
Lettre de Berlin
L'anniversaire du Fuhrer et le mariage de M. Gœring. — Les petits
cadeaux entretiennent l'amitié. — La personne d'Hitler est sacrée en

Allemagne. — Un dictateur qui reste malgré tout modeste.

La foule immense qui a assisté à Berlin au défilé
à l'occasion du 46me anniversaire du Fiihreir.

Berlin, le 24 avril 1935.
Drôle de pay s tout de même où l'on donne

des avions de bombardement comme cadeau de
noce ou pr ésent d'anniversaire! Lors de son
mariage, le général Gœring en a reçu. 40 et le
Ftihrer _ *__ ? ' Sm gratif ier, samedi dernier, de
deux escadrilles de combat et de chassé, en tout
42 oiseaux de mort. On lui avait of f er t  aussi des
croiseurs cuirassés en miniature. Je pense que
si M. Gœring venait à avoir un héritier, on dé-
p oserait dans le berceau de ce « petit roi de
Berlin », non p as un hochet, maïs quelques dou-
zaines de tanks ou une batterie de « Berthas » .'
C'est sur ces instruments-là qu'on veut, pa raît-
il, j ouer le grand air de la p aix. Cette harmonie,
j e l'avoue, ne me dit rien q,ui vaille !

En l'honneur des 46 ans de M. Adolphe Hitler,
l'Allemagne tout entière avait de nouveau pa-
voisé. Le p hénomène n'a rien de caractéristique
p uisque c'est devenu une règle, dans le troisième
Reich, d'arborer drap eaux et orif lammes à p ro-
p os de tout.et de rien. Mais ce 20 avril 1935 a
p ermis de constater une f ois de p lus combien
pr odigieuse est la popu larité dont j ouit le Fuh-
rer. Nous avions dit autref ois, avec raison, que
le national-socialisme est moins une politi que
qu'une religion, qu'une mystique dont Hitler est
à la f o i s  le Dieu et le héros.

H p eut para ître p résomp tueux, en notre ép o-
que, qu'un homme p arle de « son » p eup le. C'est
à j uste titre cep endant que le chancelier-prési-
dent aff irme que les 65 millions d'Allemands
sont à lui. Dep uis l'avènement au p ouvoir du
régime nazi, les désillusions et les charges n'ont
p as été ép argnées à l'Allemagne. La vie est dure
p our le pe uple, les imp ôts n'ont p as baissé, bien
au contraire; les salaires ont sensiblement di-
minué, la prop riété est f ortement grevée et l'on
s'achemine p eu à p eu vers un régime économi-
que dans lequel l'Etat op érera des coupes som-
bres dans le capi talisme p rivé. Au p oint de vue
p olitique, la liberté est réduite à un minimum
qui p eut être diff icilement dépassé et dans le do-
maine extérieur, aucun gouvernement p arlemen-
taire ne saurait subsister en p résence d'un p a-
reil isolement. Tout cela n'a p as  p orté la moin-
dre atteinte à l'amour aveugle que ce peup le
vente à celui qui l'a conquis, à la conf iance in-
tégrale qu'il lui accorde.

Certes on se p laint beaucoup, les critiques se
montrent sévères . Elles ne s'en p rennent j amais
à la pe rsonne du Fuhrer qui reste sacrée. Les
mécontents ont parf ois des mots durs p our M.
Herriîann Gœring, pour M. Gœbbels ou p our
l'un quelconque des grands chef s du régime.
Mais lorsque le nom d'Hitler est p rononcé, les
murmures cessent, les y eux luisent d'extase et
l'on dit « mon Fuhrer » comme les Chrétiens
des premiers âges ont dû dire « Mon Dieu »,
comme les Germains d'antan disaient «Wotan »/
Ce n'est p as p ar f anf aronnade que ies dirigeants
nationaux-socialistes s'écrient: « Fiihrér », com-
mande , nous f  obéirons ! » Cest l'exp ression
exacte de la soumission absolue qu'un p eup le
entier à j urée à son chef . Pour tout Allemand, il
n'y a aucun doute p ossible : ce qttAdolp he Hi-
tler p ense est bien, ce qu'il dit est la vérité, ce
qu'il lait est j uste On peu t aller loin avec 65
traitions d'hommes animés de cet état cTesp rit.

Il y a à la f o i s  quelque chose de naïf , de gran-
diose et aussi d'angoissant dans cet abandon
total d'un p eup le à son « Fuhrer ». Bien des ob-
servateurs ant cherché à éclaircir le mystère
du succès de M. Adolphe Hitler. On voudrait
p ouvoir matérialiser et saisir le f l u i d e  cm W a
per mis de « pos séder » à ce poi nt un p eup le dis-
cipl iné, il est vrai, mais extrêmement comp lexe
de nature et de mentalité. Les uns attribuent son
triomphe à l'emprise de sa p arole sur les f o u l e s,
d'autres à son f k d r  qui tui f ai t  reconnaître sur
le champ p ar quel sentiment il f au t « prendre »
les masses. On a p arlé de cette « roublardise de
p ays an » qui, instinctivement et par les moyens-
les l>'lus simp listes lui indiquent le moyen inf ail-
lible de cap ter la conf iance du p eup le. On dit
qu'il a été f avorisé p ar les circonstances, qu'il
a su exp loiter les erreurs des autres, quf il a eu

le talent de choisir ses collaborateurs,, etc. On
met en cause cette mystique qu'U est p arvenu à
créer en Allemagne et qui, en quelque sorte,
« ensorcella » 65 millions d'êtres humains. Il y
a de tout cela un p eu dans le culte à Hitler,
mais il y a p lus  encore.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième leuillej

Il ne doit pas^disparaître
Le tramway de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1935.
Nous avons publié les principaux passages

de la circulaire envoyée comme un cri d'a-
larme par la direction de la Compagnie des
tramways aux propriétaires d'immeubles.

Pour équilibrer le budget de la compagnie,
cette dernière a besoin d'une somme de 30,000
francs.

Avant d'examiner les possibilités et moyens
d'obtenir l'argent nécessaire, faisons l'histori-
que ; dû tramway chaux-de-fonnier.

Il y a quarante ans
En juin 1895, l'un de nos plus éminents con-

citoyens, Louis Calame-Colin, conseiller natio-
nal libéral , déposait un projet de tramway à
La Chaux-de-Fonds, dans lequel nous lisons les
renseignements suivants :

Les autorités et plusieurs personnalités de la
ville furent convoquées le 22 septembre 1891,
à l'Hôtel de Ville, pour entendre une confé-
rence ayant pour suj et l'esquisse relative à la
construction d'un tramway. Un rapport très
détaillé fut présenté et les conclusions en fu-
rent adoptées à l'unanimité par l'assemblée,
qui décida :

a) de se constituer en comité d'initiative;
b) de nommer un bureau chargé de poursui-

vre et compléter l'étude relative à l'établisse-
ment d'un tramway.

Le premier soin du bureau fut de faire rele-
ver le plan de situation de la ligne, d'établir le
devis et de soumettre le tracé à l'approbation
des autorités communales et cantonales. On
élabora plus tard un « programme local •> stipu-
lant exactement les divers services que l'on at-
tend du tramway. ' *

Le comité d'initiative, en date du 24 mai
1893, envoyait au Conseil fédéral une demande

de concession pour l'établissement et l'exploi-
tation d'un tramway à La Chaux-de-Fonds. La
concession fut,accordée en décembre de la mê-
me, année.

Pendant quelque temps, pourparlers et dé-
marches furent suspendus.

Pourquoi, lit-on dans le rapport de M. Ca-
lame-Co-in, qùe^ la concession une fois obtenue,
n'a-t-on plus entendu parler du tramway ?

Parce que le bureau d'initiative devait, avant
de terminer sa propre - étude, ?attendre le ré-
sultat de celle entreprise par la Commission
des forces motrices pour le transport de l'é-
nergie électrique depuis l'Areuse. En d'autres
termes, on ne ¦ pouvait aller de l'avant, sans
savoir, comment , à quelles conditions et quand
la commune serait en mesure de fournir la
force électrique.

La question de la traction fut longuement
étudiée et dans son premier rapport, M. Ca-
lame-Colin, craignan t des difficultés pour l'ob-
tention de la force électrique, conclut en di-
sant son intime conviction que le tram pouvait
être actionné par la traction à vapeur.

Mais plus tard , en j uin 1896, dans un second
rapport, M. Calame-Colin abandonnai t la trac-
tion à vapeur et posait cette question :

N'y aurait-il pas une combinaison permettant
tout à la fois de favoriser l'entreprise électri-
que de la commune et de tirer parti pour le
tramway des avantages inhérents à l'énergie
électrique ?

Le comité d'initiative répondit par l'affirma-
tive et décida de mettre en souscription publi-
que 625 actions de 200 francs, formant le ca-
pital social de 125 mille francs. Ceci se passait
en mai 1896

(Voir la suite ert deuxième f euille) .

Des fumeurs précoces
Un j ournal de , médecine rapporte qu 'à Mexico

les maîtres d'école ont une singulière façon de
récompenser leurs élèves : à ceux dont ils sont
satisfaits ils accordent la permission de fumer
un cigare pendant la leçon. Quand la classe a
été bonne, çà doit être une j olie tabagie ! Le
cas des écoliers de Mexico est loin d'être uni-
que. L'amour du tabac est également très en
vogue chez les enfants au Laos. On cite le cas
d'un naturaliste qui , pour obtenir des petits Lao-
tiens ,les . insectes dont il avait besoin pour
ses collections n'avait qu 'à leur promettre du
tabac. Comme, au Laos, les enfants ne sont
guère sevrés qu 'à trois ou quatre ans, on pour-
rait presque dire qu 'ils ne quittent le sein de
leur mère que pour le remplacer par une pipe.

• Emile de Girardin prétendait qu'un journaliste,
au cours ' de sa carrière, récrit continuellement le
même article...

C'est peut-être exagéré. Mais en principe il y a
bien une dizaine de sujets qui reviennent constam-
ment sous la plume de celui qui écrit chaque jeu r
son « papier ». Ainsi je¦¦¦ '• ne cesserai pas de
prétendre que toutes les conquêtes de la science
contribuent moins au bonheur réel de l'humanité
qu'un brin de philosophie ornant une vie simulé et
dépourvue de complications.

En effet , que voyons-nous en l'an de grâce
1935 ?

Au ciel une aviation toujours plus perfection-
née, rapide et dense, qui serait un_ bénédiction si,
elle n'était pas la pire menace de guerre suspendue
sur nos têtes. Sur terre une telle profusion d'in-
ventions nouvelles qu'on ne sait plus quoi choisir :
T. S. F., cinéma, voyages à bon marché, photos,
autos, motos ; sans parler de la science chirurgi-
cale qui greffe des têtes de cochons sur des corps
d'hommes, des coeurs de lion sous des poitrines.
de femmes et qui transforme en géants des nains
congénitaux. Et je ne mentionne que pour compte
l'admirable (!) floraison de gaz à tous les étages
et de bombes puantes que nous promet la chimie
moderne. Vous aurez sans doute lu oomme moi
l'aboutissement de cette « somptueuse poussée de
la science » évoquée hier par un savant américain
en veine d'imagination. L'homme de 2035 pourra
choisir jusqu'à ses rêves : 11 n'aura qu'à prendre
la « pilule-cauchemar » ou la «pilutle^vie-en-rose»...
Quant au réveil, ce sera la « capsule d éveil » avec
suppression automatique de g. d. b., pardon ! de
mal aux cheveux. Puis il n'y aura plus qu'à presser
sur une série de boutons...

Vous croyez peut-être qu'à ce moment l'âge d'or
scientifique aura sonné ? Eh bien détrompez-vous I
Le savant américain, qui n'est pas tout à fait un
sot, a prévu qu'à ce moment l'homme normal —
ert la femme aussi bien entendu —— s'embêteraient
vraisemblablement à cent sous l'heure. '

En effet. '.' ."" . '
Le problème essentiel de la vie humaine sera de

trouver le moyen de s'amuser : après avoir fait ses
deux heures de travail quotidien . Le base-bail, sport
si énergique , né sera plus qu'un amusement , le caout-
chouc synthétique permettant à n 'importe qui d'en-
voyer une balle à 2.000 mètres. .

Je plains les successeurs de Cibrario et aussi
ceux de Georges Eberhard. Car lorsqu'il faudra
composer des équipes qui rentrent ou retiennent les
goals à deux kilomètres de distance, on ne pourra
plus dire : « Ça c'est du billard I *

Voilà, toute plaisanterie mise à part, où conduit
ce magnifique progrès scientifique qui tend à faire
de l'homme un_ pauvre hère traqué, ballotté, cahoté,
sans joie de vivre, sans personnalité. Et tout cela
parce qu'on a laissé la matière prendre le pas sur
l'esprit , la politique noyer l'esprit civique, la rai-
son détruire la foi , et l'égoïsme sacré des nations
boucher jusqu'aux voies > de chemins de fer pour
empêcher les échanges, ou brûler les produits pour
empêcher les prix de baisser.,.

Science sans conscience n'est que ruine die l'âme,
disaient nos ancêtres.

On s'en aperçoit aujourd'hui où Thypefrtank du
progrès écrase les peuples sous le machinisme, le
déficit, les menaces de guem_ .et le,chômage

Le ibère ' Piquerez,

Nuance
Dans un petit village de Pologne vit un pau-

vre petit revendeur juif. Il s'appelle Hitler.
Deux coreligionnaires vinrent le trouver ré-

cemment et lui dirent:
— Tu ne peux pas conserver ce nom à j amais

abhorré par ceux de notre race, fais-toi appe-
ler autrement.

Et le petit revendeur de ' s'écrier :
— Que j e change de nom , moi, qui n 'ai j a-

mais fait .de mal à personne ! Dites-lui , à, Lui,
qu 'il le fasse. • ,; ' • » m, .

Le petit Dupont n'est pas dupe
On interroge le petit Dupont qui se flatte

d'être très malin , de tout connaître sur l'his-
toire sainte. . ,,

— Oui était Moïse?' > ¦¦¦"'
— Le fils d'une fille du Pharaon.
— Mais non , ,rriàis non , 1u.i dit l'institutrice ,

vous vous trompez. Moïse à été trouvé par la
fille du Pharaon , vqguant sur les flots.

Alors, le petit Dupont , ..en .clignant de l'oeil :
— Oui, c'est ce . qu 'elle , a raconté !

ECHOS

L'empire britannique tout entier se prépare à fêter le jubilé de ses souverains. Les grandes cérémo-
nies commenceront le 6 mai. — Nos photos représentent: à gauche, la couronne du roi d'Angleterre;

à droite, la couronne de l'empereur des Indes.F M • • ..I" | | ,_ ¦;... ! | ; . ,' r

Ee fubl-tè «les souverains anglais

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1R.80
Six mois - .40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger»
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . 14 et le mm
Etranger . . ., -, 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Rédames ttO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Â lri i in p  pour cause de décès
l.Ucl ) logement , ¦.m- ' étage

de 3 piècea , ponr de suile ou H
convenir. - Sadresser Eplatures-
Jaune 28. au rez-de-chaussée, ô
droite. - 6082

Â lnnop Pour ue suite ou éP° _ ue
lUUCl a convenir , bel appar-

tement de 2 pièces, entièrement au
soleil. — S'adresser chez M. Paul
Monnier. rue A.-M. Piaget 58.

6121

f.hamhro A ¦ouer > *j elle griinae
U U a i U U l C .  chambre meublèf . au
soleil. - -S'ad. rue Numa-Droz 8 '
au Sme étage, à gauche . 6UÛ Ï

riiomliii û Jolie chambre meu-
UlldlllUlC. blée est a louer. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 19, au ler
étage. 5990
Pin. _ tdPPA a loaer' indépen-
nCU-tt ICI IC dant. . s'adresser
mi hnr -Hti rie I 'I MPAIITIAI,. «î 120

On demande à louer, te^bre, logement de trois chambres,
bien exposé au soleil , assez cen-
tré. Pas de rez-de-chaussée. Ecrire
avec pris, sous chiffre C IV S655,
au bureau de I'IMPARTIAL 5(155

Pn i i ._ _ i f _  ue malade, en bon
rUUaaCUO état , est à vendre. —
S'adresser rue du Doubs 125, au
1er étage, à gauche. 6112

fjjpiihl pp son. à vendre d'occa-
-lCUulco sion. — S'adresser en-
tre 12et I4heures, rue du Douhs
6Î, au 1er étage. 6084

Pntf l r fPP combiné , ou â gaz , est
l UlagCl demandé a acheter
d'occasion. — Ofires détaillées
sous chiffre It . V. 5S35. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5875

A TTOn .PP poussette moderne
(Cllul., Wisa-Gloria en hon

état , ainsi qu'une couleuse - S'a-
dresser rue de l'Industrie 11. au
ler étage. 6053

ide d'Avocat
demande uue apprentie. —
Faite offres écriies 'sous chiffre
A . P. 6128, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6128

Montezillon
On aménagerait avantageuse-

ment appartement 3. 4 ou 5 piè-
ces. BeUes dépendances. — OITres
sous chiffre P. 2612 C. à Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds

P .612 ( * 5947 

à louer pour le 30 avril , rue du
Parc 76, beau , locaux a l'usage
de bureau , atelier ou salle de so-
ciété . Peuvent être divisés au gré
du preneur. Chauffage central. —
S'adresser rue du Parc 76, au
magasin. 5952

ÏÔCÂL
A louer, en plein centre , lo-

cal pour atelier , avec transmis-
sions et Bureau. — S'adresser
rue de la Paix 45. au ler étage, à
droite. 6081

A louer
pour de suite ou époque à

convenir
DaiT 70 appartement , 3 ebam-
l Oll _J , bres, bout de corridor.
.DFrli .8 magasin d'angle, trois

Chapello
,
17, £inea chambre8

S'adresser à M. A. MAIROT .
rue de la Serre 28. 6193

A LOUER
pour fln Avril ou époque à con-
venir , ime étage . 3 pièces et dé-
pendances , w.-c. intérieurs, grand
vestibule, situé au centre et en
plein soleil. — S'adresser à M.
A. L'Héritier, rue Jaq_et-Droz6.

6095

â Soyer
pour le 31 octobre 1935

Toui elles 1 maison particulière),
bel appartement moderne de 4
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée , chauftage
central. - S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

59£

LOCAL
On cherche pour lin Octo

bre 1935, local pour 8 à 10 ou-
vriers, branche mécanique. - Of-
fres, avec prix et situation , sous
chiffre L. O.607 1, au bureau de
I'IMPABTIAL. • 6071

A louer
pour le 30 Avril 1935

ou époque à convenir i

F.-Cour .oisier 64,Xu. g^o4
T.-Aimiui lff ,BK»
bres et cuisine 5005

Jaquet-Droz Ma, SvîaE!
et cuisine. 6006
Dn.. 1 . P'enon all<1 Je '<* cham-
rllll. Li, bres et cuisine. 5007
Darr . magasin , arrière-maga-
rflll U, sin , cuisine. 6008

P.l Matthey l-fteSSft-
cuisine. 6009

AD. ore 11,^1 
aTec J)ur

^
u0

n.nho .Art sous-sol de 2 ebam-L/UUUO 1-U , bres. cuisine. 6011

Lêopotd-Rotiert 84, T^Ls
et cuisiuf. 6012

Léopold-Robert 6, lerAe
8 chambres et cuisine. 6013
D.rr R. 3me éta #e oueo1 ue lroiB
rdl l  UU , chambres , cuisine. 6014
/ . i l i n a l t p p  R rez-de-chaussée
UlUlt t l l t t l  U, de 3 chambres et
cuisine. 6015

Industrie 26, a3m___XeE3s.tde
cuisine. 5016
Pnitc 9 .  2ma éta R° Kst da
i UllO _I0, 3 chambra et cui-
sine. 6017
Dnnn Q(l 3me étage Est de
I ttl . OU , _ chambres et oui
sine, 5018

Doubs 143, ÏSËS&à oai.
sine. 5019
Pnrrn 1f|3 1er élage Est de t rois
.Elle IUJ, chambres et cui-
sine. 6020

Manège 16-18, ¦StfS'ES
chambre , et cuisine. 5021
(._,_.rflêre O, 3 chambres! cui-
sine. 50.2
P.PP Qter ier èiag6 de 8 et 4[ txl v u , chambres, chambre
de bains , cuisine , ascenseur, con-
cierge, ou éventuellement un seul
appartemen t . 5023

D.-jBaofi« 3rdme%érmEsi
bres, chambre de bains, central,
concierge. 5024

Place Hôtel -fle-Ville 2, rânf
chambres , bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains installée,
chauffage central , 5025

Numa-Droz 154, fe'3
^S'adr. à .1. P. Folsoly. gé-

rant . Paix 39.

A loyer
pour tout de suite

ou pour époque a convenir i

Rp l - A i f  U 2 ouan»bres. cui-
UC1 nll _ _ ,  sine et dépendan-
ces. 5719

Hôtel -de-ïille 66 _epP/ef3
eemhr

bres, cuisine et dépendances. 5720
Çpnpp CO pignon, 2 chambres,
UCI le UU, cuisine et dépendan-
ces. . 6721

F. Courvoisier 31, *tSfc_î
cuisine et dépendances. 6722

A. -M , Piaget 81, Ŝ1
..

9'
dépendances . 6723

1er Mars 1_ _, chambres! cui-
siné et dé pendances , 5724

Pour le 30 avril 1035 t
Hôtel-de-Ville 30, lecrhéaX82
cuisine et dépendances. 5725

Hôtel-de-Yille 54, uSreeeB;
dépendances. 5726
SPPPP fi . P'?non' 2 chambres ,
OCI 10 UU, cuisine et dépendan-
ces. 5727

Pnr tiiP O . fi 3 chambres, cuisine
Il Ugl CD U , et dépendances 5728
Th.mnil fl le»* eli _ e. 3 cham-
vJllalUJIk} U . bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffage
central. 5729

Promenade 9, a$iï£ïïù_
pendances. 5730
R n r t H p  .0 > erel age. 3 chambres11U1IUC 1_ ,  cuisine et dépendan-
ces. 6781

Numa-Droz 33, j&HW
sine et dépendances. 6732

Léopold Robert 56, 0fee_
cuisine et 'dépendances. 6733

Nord 50, &,1SS**V*tsine et 1 magasin avec dénendan-
ces et caves, 5734

Alexis-Marie Piaget 81, trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 6735

Léopold-Robert ôô, a.
chambre de bains, central , con-
cierge. 6736

Jaquet-Droz 43, SSSSKS
chambres , cuisine et dépendan-
ces, cbambre de bains. 5737

S'adresser Etude dea Notai-
res Alphonse BLANC & Jean
PAVOT, rue Léopold- Bobert 06.

Â LOUER
pour le terme d'Octobre , appar-
tement de 3 pièces, alcôve, cui-
sine, toutes dépendances , dans
maison d'ordre , à 2 minutes de la
Gare. — S'adresser au bureau de
l'iMPAItTUL. 6128.

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

..QpoK.-Ro_.ri 42, »£_£
de nureau.

.Draa-Dioz l8! d é̂d;.sn.eS;.
moderne.

Ftitz-Cooivoisiei BZa. 'XiT
appartement de 3 pièces, chauf-
lage central.

Hauts Épfàtoaa
S'adresser a la Direction de

la Banqne Cantonale, rue
Léopold-Kobe rt 44. * P2475O 4403

Numa-Droz 25
Itez-de-cliaussée tr. 57.- et 2"»

étage fr. 69,- de 3 belles grandes
chambres , w. c. â l'étage, cham-
bre de bains , part au jardin , à
louer pour le 30 avril ou à conve-
nir. - S'adresser Place du Marché
1. au 3« étage. 3980

A louer
pour le 31 Octobre 1935

..Ni IfiR '*!me éla&<>. 3 PiéMS- dé -IIUIU 100, pendances, alcdve
éclaire.
NflT. 17. rez-de-chaussée ganche ,
IIUIU lit, 2 pièces, alcôve et dé-
pendances.
.. fit 17. rez-de-chaussée droile .IIUIU II., 3 pièces, alcôve et dé-
pendances. 5440

S'adr. à l'Etude LOEWIiH,
avocat, rue Léopold-Bobert 22.

Prés
et pâturages

Le domaine du «Moulin à
Vent», aux Petites-Crosettes, d'une
surface de 68 poses neuchâte-
loises, est à louer pour le
printemps 1936. — S'adresser i
M. Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. bm

Ateliers avec Buream
Locaux modernes, cl iuu .Hge gé-

néral , belle situation , à louer
pour date a convenir. — fou r
traiter , s'adresser a M. R, Clia-
pallaz, architecte , rue de la
Paix 31. 5977

Moii
A vendre Vivaqua t ie Re-

nault U HP , 4r-5 places. 4 portes
très spacieuse, révision complète
belle occasion. — S'adresser :i
i_. Debrot , 43, rue du Parc, Tél.

,21.477. 5688

 ̂ *w,. - .' , _^ *̂

Il ne sera livré que vous
allant à la PERFECTION...
uous le trouuerez w partir de 50 frs

A L'ENFANT PRODIGUE
30, rue Léopold-Robert 30
La C h a u x- d e - F o n d s

6199

LE wmà
CernlI-Antolne 7

est à louer de suite ou époque è
convenir. — S'adresser chez M. .
GERBER . Gernil-Antoin« 5. -A
a même adresse, à louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendances. 4076

Garage
IVuma-Droz 8a. a louer pour le
3U Avril. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A.. eueLéo-
pold-Robert 32. 5630

Commerce
a remettre pour cause de santé.
— Offres sons chiffre R .P. 5309
an bureau de ri_tp_BTi__,. 5309

Ressorts
Fabricant âgé, ayanl bonne

clientèle fidèle , désire fusion avec
une autre maison. — Ecrire sous
chiffre P. .625 C, à Pnbllcltas
La Chaux-de-Fonds.

P-_62_ -< . 6123

Bâtiment
à la Campagne

à vendre on à louer. 6 cham-
bres, cuisine, dépendances , jar -
din, verger. Prix très avantageux.
Conviendrait à retraité. — S'adr.
Etude C. DECKER . Notaire ,
Yverdon. AS-35168-L 548.

¥111/1
à vendre ou _ louer à l'Est de la
ville, de 8 nièces et dépendances ,
chauffage central , bain, terrasse ,
jardin. Belle vue . Situation très
ensoleillée. — Etude Jeanne-
ret & Sognel, Môle 10. Neu-
châtel. P-1881-JV 5.50

p o u r  r é d u i re  ses p r i x
. . d é m é n a g e r '
g r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld  R o b e r t  64

6199

Occasions!
A vendre, pour cause

spéciale :
1 lit Louis XV, complet;
1 lit 'moderne complet ;

les 2 avec literie extra ;
1 coiffeuse , 3 glaces;
1 armoire à glace;
1 lable hollandaise , chêne ;
Quel ques chaises ;
2 tableaux paysages;
l régulateur à poids;
1 gramophone-meuble;
1 grande glace ;
1 table de cuisine.

Tous ces articles peu usa-
gés, en parfait état et à ven-
dre très bon marché. — Se
hâter I

SALLE DES VENTES
Serre 28 6140

LA C H A U X - D K - F O N D *

p o u r  r é d u i r e  ses  p r i x
. . d é m é n a g e r !
g r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld R o b e r t  64

I tlumm a iflÉi'i i
; ,;•! noyer poli WW
I Salle à m. I

j noyer poli AAf \
WÊ à (mlever de suite a lotit 1";
| I prix acceptable 6108 H

S'adresser samedi à MM
¦ NI. Jules Béguin, I

PU Xum.'i- hi o/. l'U

_̂

p o u r  r é d u i r e  s i s  p r i x
. . d é m é n a g e r !
^ r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld R o b e r t  64

La Commune de lo Cltmii de-Fond.
OFFRE A EOUCR

pour de suite ou époque a convenir

Appartements modernes _vec tt sfna__ icôve
écianee, avec ou sans chambre oe uains , avec on sans chauflage cen-
tral , dans le quartier de l'ouest , ainsi que :
1 logement de 3 chambres, alcôve , rue de la Républi que.
t logement de 3 chambres et cuisine , rue de l'Envers.
1 logement de 3 chambres , chauffa ge central , chambre de bains

n la rue du Locle.
Garages pour une ou deux machines dans le quartier de l'ouest.
2 Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrep ôt , rue Numa-Droz 36-A.

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18, au Sme étage 6063

A vendre pour cause de maladie, très bon

commerce de broderie
laines, ouvrages de daines, bonne clientèle , ancienne renom-
mée. Magasin très bien situé, prix d'après inventaire de la
marchandise. .— Offres sous chiffre R. P. 5662, au bureau
de I'IMPARTIAL, _66_

ILE Â ID
modern e, superbe , buffet de
service, 1 grande table à
rallonges , 4 belles chaises

f r. 395.—
iravail soi gne, unranti  neuf.

Salle des Ventes
Serre 28 6139

LA GHADX - DE-FONDri

Coffre-fort
petit  modèle est demandé a ache-
ter , ainsi que meubles de bureau.
S'adr. a M R Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 22.367. 52.9

Location
d'Auto

avec ou sans chauffeur. - Henri
LIecbti , Garage, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 6010

I- 

Bas prix -
Lits jumeaux, modernes,
avec matelas , crin animal ,
-75 fr. les 2 lits, armoire
B glace moderne , bois dur ,
très profonde , fr. 140 —,
coiffeuse 3 glaces, 160 fr.
lavabo , commode noyer à
fr. 35. 40. 45. buffet _ por-
tes 35 et 40, superbes choix
de fauteuils 40,60 et 70 fr.
divan moquelle neuv$,KO fr.
iit iffet de service moderne
180, 200 el 250 tr.. divan
turc soi gné 60. 70. 110 fr.
grandes jetées moquette des-
sins modernes 20 et 25 fr.
Cliambre a coucher comp lète
a grand lit ou jumeaux com-
p lets , literie exlra , armoire à
nlace, lavabo ou coiffeuse ,
650. .00 et 1100 fr. Salle
i manger moderne compre-
nant 1 buffet de service bas,
1 table a allonge , 6 chaises ,
I beau fauteuil moquette ,
lr. 390.-, bibliothèque mo-
derne 130 fr. etc. — S'adr.
a M. A. Leitcnberg rue
du Grenier t4. Tel -3 047 .'¦ . . -: ôSMIi

f[.35.- paf »,î«S Ê
ge central, a louer de suite ou
pour époque à convenir , une belle
grande chambre et pe-
tite cuisine remis à neuf.
— S'adresser chez M. Jules Kiss-
ling, rue du Nord 60, de midi à
15 heures, sose

Vélos d'occasion X *.Location de vélos dames et hom-
mes. Beau choix en vélos demi-
ballon . 3 vitesses, derniers mo-
dèles. Vélos militaires , etc. —
Henri Liechti, garage, Hôtel-
rie-Vile. 5703

BtfnlSA-
soleille, grand vestibule éclairé, vas-
tes dépendances, w.-c. à l'intérieur,
buanderie bien Installée, séchoirs,
â louer , dans maison d'ordre, pour
date à convenir. — S'adresser
au magasin de chaussures Sùder-
von An, Place Neuve 2. 19937

frigidaire, T^r
pour cas imprévu. Pressant. —
S'adresser Bpicerie rue du Nord
193. 6076
f i aw 'S m i ig *  est demandé de
Vul QS^^' suite pour un side-
car. — S'auresser à M. Girardier .
rue Léopold-Robert 35. 6085

Dîcgdeltes \^!f, HF.
Choix immense. Toutes marques.
Grandes facilités de paiement. —
S'adr. à M. A. Von Ailmen-Bobert ,
Prévoyance 10v?. Tél. 22.706 suffît.

4341

i. _>hiP__f>7 la nic7clell -e Al-__ l»ll(j|f>-> legro, facilites
de paiement. — S'auresser rue de
la Prévoyance 102. — Téléphone
22.706. 15938

¥ _ ï_ _ _ _ fi_ . d'occasion , u céder
l'flfl-IV lion marché. - Ecrire
à poste restante B. B. 1234. -La
Ghaux-de-Fonds. 5751

&Jfl_ IHtHHl Hn_
soleil, de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, tourelle, w, c.
Intérieurs, balcon, vue imprenable,
est à louer pour le 31 octobre
'1935, dans maison d'ordre. —
S'adresser chez Madame Zweifel,
Passage de Gibraltar 2 b ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 4712

Logement "ïïrr-
grandes dépenuances , a louer de
suite ou à convenir. - S'adresser
rue du Puits 23, 6092

Poulailler rrsr
Si X ti m. — S'adiesser rue du
Commerce 97, an 3me étage, ù
gai  I -I IH 6050
p _m._p0 *_ t bien éclairé, situé a
LOCal la rue du Puits 12,
est a louer de suite ou pour épo-
que n convenir. - S'adresser â. M,
E. Calame - Perret , rue du
Parc 12 6083

(J6H Q6 Qa_-6 journées ou des
lessives. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6125

rh.llffp ilP d'automobile cherche
lllldllll-ll l place de suite pour
auto ou camion. Bons certificats¦ — Offres sous chiffre B. P . 6119
au bureau de I'IMPARTIAL . 6119

Wnneinnn seul , demande bonne
JJl .Hbl -.l ménagère, âgée de 60
_ 55 ans. — Offres sous chiffre
S. B. 6047, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 6047

l_ .no. flllp s sont demandées
- t lcUll .b llIlCO pour petits tra-

vaux d'atelier. — Offres à Case
postale 12201. 6090

A lflllPP Pour ^e *"¦ 0Cl0Dre. un
IUUCI bel appartement de 4

chambres grand corridor éclairé,
WO. intérieurs. Prix avantageux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88. au 2me étage, à gauche. 6122

Â lnilPP Pour éP°<Iue- a conve-
1UUC1 , mr, pignon de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances et jar-
din, 33 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Winkelried 35, au rez-de-
ehaussée. 6061

A lflllPP aPP ar te_ient 3 pièces,
IUUCI j bout de vestibule éclai-

ré, w.-c. intérieurs, au centre. —
S'adr. rue Daniel Jeanrichard 13,
au ler étage, à gauche. 6004

A lnilPP Pour ^e terme d'Avril
IUUCI , ou époque à conveni r ,

un appartement de 4 chambres,
ehambre de bonne, cuisine et dé-
pendances, cour, jardin , bien si-
tué. — A la même adresse, à ven-
dre 1 lambrequin de velours, ri-
deaux, tapis, plafonniers, gra-
Tures, encadrements et divers ar-
ticles de ménage usagés. — S'a-
dresser, le matin , rue du Doubs
71. au 2me étage. 5329

A lnllOP 25 fr * Par moi8- P***1
1VUC1, logement de 1 chambre

et cuisine. — S'adresser TSte-de-
Ran 7, an 2me étage. 5184

A lnnnn pour le 31 Octobre 1U35,
lUUCl rue de la Paix 1, .me

élage, 4 chambres, chambre de
bonne et dépendances. Apparte-
ment soigné. Très belle situation.
— S'adresser ohez M. Bourquin-
Jaccard , rne du Temple - Alle-
mand^ 6104

A lnllOP **e sui'e' appartement
lUUcl 2 pièces, avec alcôve,

WG. intérieurs , ler élage, fr. 45.
— S'adresser à M. Henri Dubois ,
Îombe-Grienrin 36, au 1er éta-

*. oeaa,



Le Ier championnat interscolaire de football

L'équip e de Technicum 1, deuxième du
Champ ionnat

Photos H. A_bert.-
L'équip e Gymnase 1, victorieuse du Championnat
et détentrice du Challenge de .'« Imp artial ».

Les j oy euses p hysionomies des joueur s p en-
dant la pr oclamation des résultats.

Le championnat interscolaire vient de se ter-
miner par la sélection de l'équipe représenta-
tive de La Chaux-de-Fonds qui doit rencon-
trer samedi prochain , 27 avri , à trois heures et
quart de l'après-midi, l'équipe interscalaire du
Locle.

Merci encore au F.-C. La Ghaux-de-Fonds
pour sa précieuse collaboration , merci aussi
aux F.-C. Olympic et Le Parc, qui ont mis leurs
terrains à disposition.

Merci enfin à tous ceux qui ont participé, à
un titre ou à un autre, à ce premier champion-
nat interscolaire, qui. en dépit du mauvais
temps, suscita l'enthousiasme des nombreuses
personnes qui suivirent ces rencontres. Nos re-

A La Ctoaux-de-Fonds

organisé par l'« Impartial» avec la collaboration du F.-C. La Chaux-do-Fonds

merciements s'adressent particulièrement à
MM. Charles Dumont et Charles Daepp, orga-
nisateurs techniques de cette intéressante ma-
nifestation, et aux arbitres, qui se sont fort dé-
voués.

Des j oueurs talentueux se sont révélés au
cours des matches interscolaires organisés en
même temps au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, si bien que les équipes interscolaires
qui viennent d'être sélectionnées dans les deux
villes des Montagnes neuchâteloises sont com-
posées d'éléments de valeur, capables de four-
nir un jeu alerte et intéressant, en mettant tout
en oeuvre pour faire briller leurs couleurs res-
pectives.

Un nombreux public entourera demain les

barrières du Parc des Sports pour encourager
les efforts de nos j eunes j oueurs loclois et
chaux-de-fonniers qui rivaliseront de cran et
d'à-propos pour enlever la victoire.

L'initiative organisée par la « Feuille d'Avis»
du Locle et l'« Impartial » en faveur des foot-
balleurs de nos écoles secondaires verra sa
première conclusion demain, par une rencontre
interville, à laquell e de nombreux spectateurs
se réj ouissent d'assister.

Rappelons la composition de l'équipe repré-
sentative de La Chaux-de-Fonds, dont les
j oueurs porteront le maillot rouge :

Gardien : Balmer (Gymnase).
Arrières : Biéri (Gymnase), Sterzinger (Tech-

nicum).

Demis : Surdez (E. de Com), Jenny (E. de
Com.), Donzé (Tech.).

Avants : Biéri R. (Gymnase), Dubois J. P.
(Gymnase), Eigeldinger (Gymnase), Santschy
(Tech.), Schuhmacher (E. de Com.).

Remplaçants : Erard (Tech.), Girard (Ec. de
Com.), Junod (Commerçants), Romerio (Ec. de
(Commerce).

Nous publierons en chronique sportive la for-
mation de l'équipe locloise dès que nous la
connaîtrons. ,

Il rie nous reste qu'à souhaiter un temps fa-
vorable et à donner rendez-vous, demain, au
Parc des Sports, à tous les sportifs de notre
région. A. G.

Lettre de Berlin
(Suite et fini .

La grande .célébrité du Fuhrer est une
sorte de mosaïque comp osée d'une multi-
tude de sentiments divers. Il y entre aussi le
resp ect p our celui qui sait commander, la satis-
f act ion qu'éprouve l'ancien combattant à voir
un camarade de tranchée, « le soldat inconnu »,
être devenu le premier de son pe up le, la sy mp a-
thie naturelle des masses p our celui qui donne
aux pl us humbles l'impression d'être toujo urs
un des leurs, l'attraction qu'exerce celui qui se
pr étend l'incarnation de l'honneur et de la li-
berté de la Na tion. Chaque homme po litique doit
sa f ortune à l'un ou l'autre de ces « imp ondé-
rables » ; le grand talent d'Hitler — on pour-
rait dire son genre — semble d'être p arvenu à
réunir en sa p ersonne tous ces éléments du
succès. Il n'est p as douteux en outre que le
Fubrer-chancelier exerce sur soi-même une sé-
vère discip line. Sa p rodigieuse carrière aurait
bien de quoi, ii f aut l'avouer, f aire tourner la
tête à des cerveaux très solides.

* * *
Hitler ne s'est p as  laissé éblouir p ar le triom-

p he ou s'il l'est, tl n'en laisse rien p araître.
Sa vie extérieure reste simp le comme au p re-
mier j our ; sa f rug alité est proverbiale ; sa che-
mise brune est aussi légendaire en Allemagne
que la modeste tunique du « peti t Cap oral » au
temp s de l'emp ereur. On ne se représente p as
Hitler revêtu d'un brillant unif orme chamarré
d'or et de décorations, la p oitrine barrée de
grands cordons, avec un chap eau à panac he et
des ép ées ciselées. Ce besoin d'apparat qui ca-
ractérise Hermann Gœring est étranger au
Fuhrer, ou, tout au moins, il a l'habileté de ré-
sister à toute tentation. Sa modeste veste brune
sans aucune f antaisi e et sa Croix de f e r  — la
croix des braves, la décoration des humbles des
tranchées — ont créé entre lui et le p eup le un
lien dont il connaît la f orce. Adolp he Hitler sak
rapp eler à toute accasion qif il est issu du peu-
p le, qu'U a été un tout p etit soldat du f ront. Et
le p eup le aime entendre ces choses-là ; il se dit,
maigre toutes les app arences contraires : « Hi-
tler nous donnera la p aix, car il a été lui-même
dans les tranchées, il sait ce que c'est que la
guerre p uisqu'il en a souff ert .  Il sait que ce sont
toujou rs les petit s qui p ay ent. Hitler sera j uste,
car il a été lui-même ouvrier ; U est resté un
ouvrier et U connaît les inj ustices sociales. Cer-
tes, tout West p as rose dans le troisième Reich.
Mais ce n'est p as la f aute d'Hitler qui ne veut
que notre bien. Des f orces maltaisantes l'em-
p êchent de f aire notre bonheur aussi vite qu'il
le voudrait. Faisons-lui conf iance ; soullrons
pour lui et avec lui, ne discutons p as sa p arole,
ne cherchons p as à compren dre certaines de ses
actions, suivons-le ! Il a touj ours raison. Il est
le Droit, il est la Vérité , tl est l'Allemagne > »

Pierre GIRARD.

*-—- *sjQ§%fo ** • • -

Il ne doit pas disparaître
1 _ ¦ '..„¦¦¦ m

Le tramway de La Chaux-de-Fonds

(Suite) I

L'inauguration du tramway. — Premier j anvier
1897

Les 125,000 francs de capital social furent re-
cueillis très rapidement, ce qui permit au Co-
mité d'initiative de déployer son activité avec
célérité et fruit.

A la fin de l'année 1896 des courses d'essai
furent entreprises et le Conseil fédéral donna
l'autorisation d'exploiter publiquement le ré-
seau des tramways chaux-de-fonniers, le pre-
mier j anvier 1897.

Ce fut une date mémorable pour notre cité
! et les nouvelles voitures obtinrent non seule-
ment un succès de curiosité, mais furent pri-
ses littéralement d'assaut. On se bousculait pour
obtenir une place, si bien qu 'après trois j ours
d'exploitation, le contrôle des tickets révéla
que plus de 24,000 voyageurs avaient utilisé les
services du tram.

Afin de régulariser l'utilisation des trams, et
mettre un peu d'ordre dans la situation , la di-
rection dut prendre certaines initiatives qui
étaient impératives à l'époque et qui peuvent
nous paraître amusantes auj ourd'hui

C'est ainsi qu 'on pouvait lire la recomman-
dation suivante dans Y «Impartial» du 5 j anvier
1897 :

« Le public a besoin encore de quelques in-
dications pour mettre le tram à profit comme il
le désire.

Les personnes désireuses d'y monter, sont
priées de se rendre à l'avance à l'un des nom-
breux arrêts facultatifs indiqués par les pla-

ques. De là, pendant que la voiture s'approche,
elles doivent faire signe au conducteur, qui , ain- j
si prévenu , arrête la voiture Les personnes qui :
stationnent à l'arrêt , sans faire de signes, ne jpeuvent être considérées que comme des spec-
tateurs».

On peut se rendre compte , à la lecture de
cette indication du sentiment d'enthousiasme
que souleva dans notre population l'apparition
des premières voitures de tram. L'engouement
fut tel , que de toutes parts des suggestions quant
à l'arrêt facultatif des trams furent envoyées à
la direction de la Compagnie et à ce sujet ,
nous retrouvons dans nos colonnes en date du
16 j anvier 1897, cet entrefilet :

«Le tramway ne pourrait-il pas s'arrêter à la j
bifurcation de la rue du Collège et de la rue ;
Saint-Hubert, pour permettre aux personnes
descendant cette dernière de l'utiliser ?

Il arrive fréquemment que le public doit sta-
tionner à l'endroit indiqué plus haut , le tram ne
s'arrêtant pas.»

Et c'est signé: «Un habitué du tram».
Il y avait seize j ours que la Compagnie avait

fait ses débuts en notre ville. Et elle avait dé-
j à ses habitués.

(A swiiwe.) Nogère.
P. S. — Nos lecteurs qui auraient des propo-

sitions ou des suggestions à formuler quant au
renflouement budgétaire de la Compagnie des
tramways, sont priés de les transmettre à la
Rédaction de l'«lmpartial» . Nous publierons vo-
lontiers toutes les opinions intéressantes qui
nous parviendron t à ce suj et.

Ludendorf refuse le bâton de maréchal
Le Me Reich païen...

Le général Ludendorf a refusé le bâton de
maréchal qui lui avait été offert par le général
von Blomberg, ministre de la Reichswehr, à
l'occasion de son 70me anniversaire.

« On peut être nommé maréchal , mais on
naît gran d capitaine ». C'est en ces termes que
l'ancien quartier-maître général des années
impériales , subordonné du maréchal Hinden-
burg, a modestement décliné l'offre qui lui avait
été faite.

Il ne fait pas de doute que les milieux mili-
taires allemands ont été très froissés par le re-
fus dm général Ludendorf, ; aussi ont-ils gardé,
à ce suj et, le silence le plus absolu. C'est Lu-
dendorf , lui-même, qui , dans la petite revue où
il f ait de la propagande pour son néo-paga-
nisme, a publié le texte de la réponse qu'il a
adressée au général von Blomberg. Cette ré-
ponse, de même que le refus du général , ont
été jusqu'ici soigneusement dissimulés au pu-
blic allemand.

... et déclare la guerre au christianisme
Poursuivant sa campagne antireligieuse, le

général Ludendorf vient d'exprimer nettement
son point de vue, et voici on quels termes :

«Je  suis l 'Antéchrist et suis f ier d'être pa ïen,
» Il y a longtemps que j e me suis sép aré du

christianisme.
« Nous autres, Allemands, nous sommes à

l'heure actuelle le p euple qui s'est le plus libéré
de la doctrine chrétienne. »

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher cette
déclaration d'une phrase prophétique de Henri
Heine sur le même suj et :

« Quand le Crucif ix se brisera, nous verrons
renaître la sauvagerie des anciens guerriers.
Ce jo ur-là Thor, avec sa massue géante, abattra
les dômes gothiques. »

Le néo-paganisme hitlérien ne cache pas cet-
te volonté de destruction.

ÉGMOS
Un phénomène de folie collective

Dans un petit village de la Russie subcarpa-
thique (qui comme on ie sait, fait partie de la
République tchécoslovaque), on a récemment
constaté un curieux cas de folie collective. Un
boucher, excité par la lecture des j ournaux,
s'était persuadé de l'imminence de la guerre.
Sortant de chez lui à la tombée de la nuit , il
j eta l'alarme dans toutes les maisons en criant
que des troupes hongroises étaient en marche
sur le village. Ses concitoyens le crurent , ver-
rouillèrent leurs portes, dressèrent en hâte des
barricades dans les rues et commencèrent à ti-
rer des coups de fusil dans la nuit contre l'en-
nemi invisible. Ce n'est qu'aux premières heu-
res du matin que les gendarmes parvinrent à
convaincre ces pauvres gens que la guerre n 'a-
vait pas été déclarée et qu 'ils pouvaient dépo-
ser leurs armes et retourner aux champs.

A propos du bénéfice Nestlé
Tribune libre

On nous écrit :
Quelques journaux d'opposition auxquels les

questions financières ne paraissent pas familiè-
res ont taxé d'exagéré le bénéfice Nestlé de
20,78 millions.

Nous regrettons de telles appréciations , de
nature à égarer regrettablemenit l'opinion.

Constatons tout d'abord que les bénéfices
Nestlé ne sont pas réalisés en Suisse, où les
usines sont déiicitaires, mais à l'étranger. Si
Nestlé ne pouvait compter que sur le produit
de sa fabrication suisse, il pourrait bientôt fer-
mer ses portes. Quel en serait le résultat ?
Quelques milliers d'employés et d'ouvriers de
plus au chômage, dans le pays.

Est-ce ce que cherchent les j ournaux qui. at-
taquent si maladroitement les bénéfices réalisés
par cette importante firme ?

Ils devraient , au contraire , s'ils défendent
vraiment les . travailleurs, féliciter Nestlé de

II faut ne nen connaître aux questions fi-
nancières pour ne pas trouver parfaitement
normal ce résultat. Aj outons que le dividende
de fr. 28 par action ne correspond pour celui
qui a payé l'action au cours du j our, soit 850
francs , qu 'à un rapport de 3,3 %. Ce n 'est donc
pas pour sion rendement que l'action Nestlé s'a- ,
chète auj ourd'hui, mois oomme valeur-re.utgie.

faire rentrer en notre pays, chaque année, des
millions gagnés ailleurs.

Sans doute, ce bénéfice de 20,78 millions
peut paraître énorme, à première vue. Mais
tout est relatif et il fau t savoir sur quel capi-
tal ce bénéfice est réalisé Gagner fr, 100 avec
une mise de fonds de fr. 20, c'est beaucoup,
mais gagner fr. 100 avec une mise de fonds de
fr. 10,000, c'est peu. Il importe donc de connai-
la mise de fonds, le capital actions qui, chez
Nestlé, correspond à ce bénéfice de 20.78 mil-
lions.

Ce capital , représenté par 580,000 actions, au
cours actuel de 850, se monte à 493 millions
de francs. Le bénéfice de 20,78 millions ne cor-
respond donc, en fait , qu 'à un rendement de
4,2 % du capital engagé. Est-ce exagéré ?



"Maladies de la Femme ^
LE FIBROME

Sur IOO temmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres ongor-

-3Sï-=*̂ r gements , qui gênent plus ou moins la
/df ê̂ ^&ï ,. menstruation et qui expliquent les
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. La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
a s'aliter presque continuellement.
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Cure avec la

JOUVENCE CE L'ABBE SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre sanle . et sachez bien \ "

-que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , composée
de plantes spéciales , sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Métri-
tes, Fibromes. Hémorragies , Pertes blanches. Règles irré-
gulières et douloureuses , Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs , Congestions, Varices , Phlébites.

H est bon de faire chaque jour des injections avec
t'Hygiénltlne des Dames. La bolte 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve !
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

î PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.60 suisse
» PILULES » 3.— i :

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Itergnes, 21. Quai des Rergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge. 21.8-
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I/achetenr
est content...
... même de payer comptant !
Mais parfaitement, puis-
qu'en payant comptant
vous n'êtes pas entraîné
à dépenser plus qne vons
n'en aviez l'intention !
Et pnis l'on porte son
PK._-_ avec pins d'aisance
encore.
Ponr être content, payez
comptant !
Complets Knickerbocker PKZ
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à 150.-
Cnlottes Knickerbockers PKZ
Fr. 16.- ao.- 24.- 28.- à 48.-

LA CHAUX-DE FONDS, 58, rue Léopold Robert

; 6043

1 AVIS E
jl M. J. Bozonnat , avise son ancienne et j||
3 fidèle clientèle ainsi que le public en général S
J qu 'il a repris son commerce d' Hf

Articles de Ménage - Brosserie
1 Vannerie - Articles de lessive, etc. K
M Rue de la Paix 63 B
g| Par de la marchandise de 1er choix, il espère E
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mériter , comme par le passé, la confiance qu 'il fc

Se recommande également pour les répara- Mf
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Seilles, Corbeilles, Cannages de chaises
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Commerçants J Jndustriels i
Les adversaires de la Loi sur le partage du trafic sont

incapables de proposer une meil-
leure SOluiion pour apporter de
l'ordre et de l'équité dans les transports. C'est
la preuve que la Loi qui vous est soumise i*é-
nono9 aux besoins acrfuels.
Elle a été ratifiée par les intéressés
eux-mêmes, tandis que ses détracteurs ne
sont ni des transporteurs, ni des clients. 5581

A chacun son métier!
Vous ne vous laisserez pas épurer
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L'actualité suisse
Des traîtres parmi nous

A propos de deux brochures irrédentistes
sur tes Grisons

COIRE , 26. — Sous le titre «Des traîtres par-
mi noms » la « Neue Bundner Zeitung » s'occupe
de deux nouvelles brochures irrédentistes dans
lesquelles il est dit notamment que la Rhétie
curiale , le Valais et le Tessin sont des terres
italiennes , que la Suisse actuelle n 'est pas au-
tre chose qu 'un conglomérat provisoire et que
le soleil de Rome brillera sur les Alpes de ces
pays. Le Suisse allemand est un barbare , le
Tessin a langui pendant 400 ans sous l'esclava-
ge helvétique, etc. Le j ournal relève que ces
brochures portent comme lieu d'impression le
nom d'une «tipografia Retica» à Coire et il pro-
teste contre cette indication car une telle im-
primerie n'existe pas et il n'est guère admissi-
ble que de pareils libelles dépourvus de tout ca-
ractère suisse soient sortis d'une officine de
Coire.

La «Neue Bundner Zeitung» assure que cette
nouvelle tentative de semer la discorde dans
ces régions de la Suisse se heurte à une ré-
sistance morale et patriotique aussi inébranla-
ble que le granit des alpes. H n'y a pas de traî-
tre parmi les habitants autochtones des Gri-
sons, du Tessin et du Valais et s'il devait y
exister quelques fils dévoyés ils seraient rej e-
tés par la communauté nationale tout comme
on nettoie un champ de sa mauvaise herbe.
Deux publications du même acabit sur le Tessin

Deux brochures irrédentistes et anonymes
ont aussi été répandues dans le canton du Tes-
sin. L'une est intitulée « Giornico ». L'auteur
anonyme signe « Tessinois ». La deuxième bro-
chure est une collection de poésies d'un certain
Forni-Fontana . Dans ces deux brochures il est
dit que l'Italie a le droit d'annexer le Tessin, la
Rhétie et le Valais. Le Tessin est une terre d'I-
talie de même que la Rhétie et le Valais.̂

Ces deux brochures semblent avoir été im-
primées par une « tipografia Retica » à Coire.
Elles ont été expédiées de Zurich, Bâle et Lau-
sanne.

La presse tessinoise proteste énergiquement
contre ces publications.

Nouveaux documents douaniers pour la France.
L'Automobile-Club de Suisse nous communi-

que que par nouvelle décision des autorités
françaises la plaque-adresse qui devait être
fixée à la voiture ne sera plus nécessaire à l'a-
venir pour les touristes se rendant en France.

D'autre part , la Direction générale des doua-
nes françaises a décidé qu 'à partir du 15 mai
prochain tous les bureaux de douane frontiè-
res pourront délivrer des laissez-passer pour
automobilistes (genre cartes d'entrée provisoi-
re), aux conditions ci-après :

Laissez-passer de 10 j ours Fr. 20.—
» » 20 » 40.—
» » 1 mois 60.—
» » 3 mois 100.—

Ces titres ne seront valables que pour une
seule entrée. Les voitures automobiles, les tri-
cycles automobiles, les motocyclettes avec ou
sans side-car, pourront utiliser ces laissez-pas-
ser, qu 'il s'agisse de voyai.es d'agrément ou de
voyages d'affaires.

Les embarcations de plaisance et les avions
de tou risme pourront également entrer en Fran-
ce au moyen de ces nouveaux laissez-passer.
Au téléphone.

180 millions de conversations téléphoniques
locales par an en Suisse. Sait-on que ce chif-
fre record a été atteint en 1934 ?

C'est dire que le téléphone devient de plus
en plus un levier commercial de première va-
leur.

Aussi les abonnés au téléphone voient-ils ar-
river avec satisfaction la distribuion des Télé-
Blitz qui facilitent dans une large mesure la re-
cherche des numéros de téléphone.
Salon suisse de l'horlogerie.

L'assemblée générale annuelle de la société
coopérative «Salon suisse de l'horlogerie» aura
lieu le mercredi 8 mai au buffe t de la gare. L'or-
dre du j our comporte en particulier les comptes
de 1934, la nomination du Conseil d'adminis-
tration et les propositions du conseil.
Spectacle interrompu.

Dimanche dernier , deux individus qui assis-
taient au match de football à la Charrière, fu-
rent appréhendés par un agent de la Sûreté. Il
s'agissait de deux repris de justice qui étaient
recherchés par la police de Neuchâtel pour gri-

i vèlerie. Chronique neuchâteloise
A propos d'un procès horloger.

Les commentaires publiés sur le récent pro-
cès horloger nous ont valu plusieurs lettres sur
lesquelles nous verrons à revenir ces prochains
j ours, car elles soulèvent des problèmes inté-
ressants et qui ne peuvent être passés sous si-
lence. Mentionnons également la lettre de pro-
testation de M. D. qui nous reproche le juge-
ment porté sur le directeur dont nous avons
parlé au cours de notre second article. Nous
comprenons et respectons certes les sentiments
qui animent M. D. Mais les faits auxquels nous
avons fait allusion appartiennent à l'histoire.
Ils sont mentionnés tout au long dans les rap-
ports des commissions d'assainissement de la
B. C. N. Et c'est le droit du j ournaliste de les
relever dans l'étude des conséquences qui pè-
sent encore, économiquement parlant, sur toute
l'existence matérielle d'un canton. Au surplus,
par décence, nous avions supprimé le nom du
directeur en question aussi bien dans nos
comptes-rendus que dans nos commentaires.
Nous considérons donc quand à nous l'incident
comme clos et. après lui avoir donné acte de sa
protestation , laissons à notre correspondant le
soin d'en tirer toutes conclusions.

RAIL-ROUTE
Tribune libre

On nous écrit :
Une assemblée de camionneurs de La Chaux-

de-Fonds réunie mercredi soir a discuté la ques-
tion de la lod rail-route qui va être soumise à la
votation populaire le 5 mai prochain.

Il a été admis à l'unanimité :
que cette loi est anticonstitutionnelle et porte

atteinte à la liberté du commerce,
qu 'elle aboutira au monopole des transparts

au profit des CFF et d'une minorité de
grands camionneurs qui seront concession-
nés,

qu 'elle privera en revanche de leur gagne-pain
une foule de petits camionneurs.

qu'elle n'est donc pas, comme on le prétend,
le résultat d'une entente loyale entre les
CFF et tous les camionneurs.

que, dans ces circonstances, on trompe les
électeurs pou r accaparer leurs suffrages , en
affirmant que cette loi est une œuvre d'en-
tente, de paix, de collaboration, de « par-
tage ». car c'est le contraire qui est vrai.

Pour ces motifs les camionneurs se sont pro-
noncés pour le rej et de la loi rail-route et ré-
pondront à la propagande adverse par une peti-
te brochure qui sera distribuée prochainement
dans les ménages et qui doit être lue dans l'in-
térêt de tous.

A T Extérieur
Les Yougoslaves ont appris l'art de construire

eux-mêmes des avions de combat
BELGRADE, 26. - Les j ournaux de Belgrade

annonçant que l'on a procédé, snr le camp d'a-
viation de Belgrade, à des vols d'essais d'avions
de combat entièrement construits en Yougosla-
vie. Ces appareils pourraient atteindre une vi-
tesse de 400 kilomètres à l'heure. Jusqu 'ici la
Yougoslavie avait importé ses avions de com-
bat et de bombardement de France et de Tché-
coslovaquie.

Le Japon s'arrangerait
avec la Russie

pour coloniser la Chine à la barbe des
Américains et des Anglais

LONDRES, 26. — Selon le « Daily Herald »,
un traité de non-agression serait conclu dans
un avenir prochain entre le Japon et la Rus-
sie. Le Japon , déclare en substance l'organe
travailliste , est en effet résolu à rechercher
désormai s une expansion pacifiqu e vers la Chi-
ne, bien plutôt qu'une aventure militaire con-
tre l'U. R. S. S. Cette nouvelle direction de
l'expansionisme j aponais, aj oute le « Daily He-
rald », est de nature à mettre ce dernier en
conflit avec la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, car le Japon s'avance de plus en plus
dans leur sphère d'influence.

Restauration monarchique
en Grèce

Le roi Georges II aurait été rappelé
par M. Tsaldaris

PARIS, 26. — L'«Echo de Paris » écrit: Le
roi de Grèce Georges II qui perdit son trône en
décembre 1923 après la déroute d'Asie mineure
et l'établissement de la dictature, aurait déci-
dé de sortir d'exil. Il annonce que l'offre lui
a été faite de revenir en Grèce et qu'il s'est hâ-
té de l'accepter. Nous ne savons pas si les
propos qui lui sont prêtés sont authentiques,
mais de toute évidence, la restauration de la
monarchie est auj ourd'hui dans la logique du
ministère Tsaldaris, vainqueur de la rébellion
du premier mars.

Communiqués
(Otto rubri que n'émane pan d. notre rédaction, eH«

n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas du 26 avril au 3 mai.
« Les trois Lanciers du Bengale » à la Scala,

Ce film de grande aventure, dont l'action se
passe au coeur de l'Inde mystérieuse, est une
oeuvre tellement prodigieuse qu 'elle paraît
avoir réuni toutes les possibilités que le ciné-
ma d'auj ourd'hui peut offrir à l'imagination des
hommes. La grandeur des sentiments , la beau-
té des extérieurs, la richesse des palais et des
costumes, le charme étrange des femmes hin-
doues, les chevauchées infernales des lanciers,
les danses, les réceptions somptueuses des
radj ahs, font de ce film un spectacle sensation-
nel. C'est avec enthousiasme et émotion que
vous vivrez les aventures mystérieuses aux-
quelles sont livrés, par une sorte de fatalité ,
« trois Lanciers du Bengale », trois héros qui
confondent ' d'admiration les hommes de ce
corps d'élite, dont chacun a maintes fois bravé
la mort , Devant leurs exploits audacieux, vous
sentirez renaître en vous ce goût de l'aven-
ture , du risque, de l'inconnu , cet attrait des
destinées fabuleuses que le calme de la vie
quotidienne n'a certainement pas effacé de
votre esprit. Matinées samedi et dimanche.

Capitole, dès samedi et sauf lundi: Un étran-
ge roman d'amour dans le décor enchanteur
des mers du Sud, « La Dernière Escale » (Le

Diable en Bouteille), avec Kate de Nagy, Pier-
re Blanchar, Gina Manès, P. Azaïs et Gabriel
Gabrio. Un film surprenant par le mystère qui
s'en dégage. Parlant et chantant français. Ma-
tinée dimanche à 15 h, 30.

Apollo : Dernière semaine du cinéma muet.
« Le Remplaçant du Shériff », avec Dick Hat-
ton , Far-Wet. «Le Mariage Molly », avec
Patsy-Ruth Miller. Une bonne semaine pour
les amateurs de muet.
Eden-Sonore, dès ce soir.

«La Dame aux Camélias » parlant français ,
avec Yvonne Printemps, et Pierre Fresnay, d'a-
près l'oeuvre immortelle d'Alexandre Dumas fils.
Cet admirable film, le plus beau de l'année, voit
s'ouvrir devant lui le plus éclatant triomphe.
II obtient partout la même faveur enchanteres-
se. C'est un spectacle en tous points digne du
vrai et bon cinéma. Son interprétation est ex-
cellente. La présence de la charmante Yvonne
Printemps y donne l'attrait d'un grand événe-
ment artistique. La location est ouvere, tél.
21,853.
Métropole-Sonore.

Dès ce soir et dimanche en matinée un ma-
gnifique film de Jean Choux, d'après la pièce
célèbre de Fonson et Wicheler: «Le mariage de
Mlle Beulemans». 100 pour 100 accent belge. Un
spectacle - de fou-rire à voir.
Exposition de peinture.

Les Amis des Arts ont organisé une exposi-
tion dite de Pâques avec des oeuvres dont le
prix ne dépasse pas fr. 150.—. Les artistes
chaux-de-fonniers seuls étaient invités à y par-
ticiper. Avec les nouveaux venus et les an-
ciennes connaissances cette manifetation se
présente fort agréablement. Quelques amateurs
ont prouvé leur sympathie ; d'autres sont encore
attendus jusqu'à dimanche soir 28 avril der-
nier jour.
Le Mélodians Orchestra
lequel a remporté de reluisants succès dans
les plus grands palaces de Suisse, sera pour sa-
medi dès 20 Vz heures et pour dimanche après
midi et soir (en cas de mauvais temps) au Foyer
du théâtre de notre ville. Jeux, attractions, etc.
Rappelons que le Mélodians Orchestra est tou-
j ours conduit sous l'entraînante direction de M.
Juillerat.
Conférence.

Le front anti-fasciste de notre ville organise
lundi soir à la Salle communale une conférence
sur la pénétration fasciste dans l'armée suisse.
Orateur M. J. H. Pointet.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 26 avril

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00Concert. 18,00 L'heure des enfants. 18,40 Les «Ran-co», accordéonistes. 19,00 Sport et tourisme. 19,10Récital à deux pianos. 19,40 Dents naturelles et dentsartificielles. 19,59 Prév. météor. 20,00 Concert. 21,15
Dernières nouvelles. 21,25 Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 15,30 Disques. 16,00 Concert 166,55 Récital
d'alto. 17,10 Concert. 19,50 Concert. 21,10 Concert
21,30 Concert.

Emissions intéressantes ti tétranger : Varsovie 20,15
Concert Tour Eiffel 20,30: Concert, Leipzig 21,00:
Concert Berlin 23,00: Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 26 avral 1935

Banque Fédérale S. A. 136 (— 2) ; Banque
Nationale Suisse 502 (+ 2) ; Crédit Suisse 410
(0) : S. B. S. 314 (—1); U. B. S. 155 1—2) ; Leai
et Co 138 d.; Banque Commerciale de Bâle 81
(0) ; Electrobank 422 (+ 2) ; Motor-Colombus
213 (-̂ 0 ; Aluminium 1605 (--55); Bally 840 a;
Brown Boveri 42 d.; Lonza 66 (0) ; Nestlé 838
(—2); Indelec 455 (+ 3) ; Schappe de Bâle 520;
Chimique de Bâle 4150 (—50) ; Chimique San-
doz 5800; Triques ord. 398 (— 12) ; Kraftwerk
La*ufenbourg 650 (— 10) ; Italo-Argentine 118
(—2) ; Hispano A.-C. 860 (—39) ; Dito D 169
(—5) ; Dito E. 170 (—4 'A )  ; Conti Lino 106
(+ 4) ; Giubiasco Lino 59; Forshaga 72 d.; S.
K. F. 163 d.; American Sec. ord. 12 % (0) ; Se-
parator 48 ; Saeg A. 28 H ; Royal Dutoh 317
(— 2) ; Baltimore et Ohio 35 V* (+ %) ; Italo-
Suis-se priv. 122 (—2) ; Oblig. 3 V. % C. F. F. .
A-K 85,75 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Une assemblée cantonale.
La Société cantonale des cafetiers et restau-

rateurs a tenu hier ses assises en notre ville.
L'assemblée du comité cantonal eut lieu le

matin à la Croix- d'Or, puis nos hôtes se réu-
nirent dans la salle de l'Ancien Stand pour ap-
précier le menu prévu.

L'assemblée générale eut lieu l'après-midi, au
Stand et l'ordre du j our comprenai t en parti-
culier les nominations des membres honoraires,
des trois délégués fédéraux , la nomination
triennale du bureau cantonal et les propositions
des sections.
Un jubilé.

Nous apprenon s que les Etablissements Hoch-
reutiner et Robert S. A. ont fêté un de leurs
employés , M. Fleury Voutat , qui vient d'effec-
tuer dans cette maison son 25me anniversaire ,
en qualité de fondeur de métaux précieux. A
cette occasion , la direction de l'Etablissement a
remis au jubilaire une magnifique montre et lui
a exprimé ses chaleureuses félicitations.

Au suj et de ce j ubilé , nous pouvons répéter la
phrase classiqu e : « Les bons patrons font les
bons ouvriers ». ,

tURONIQUE ,

- _̂_^*-sr

L'équipe scolaire du Locle
Voici la composition de l'équipe scolaire du

Locle qui sera opposée demain à l'équipe sélec-
tionnée de La Chaux-de-Fonds :

Gardien : Gozel (Tech.).
Arrières : Robert (E. second.). Nussbaumer

(Tech.).
Demis : Pin (E. de Com.), Wirz (Tech.), Vo-

gel T (E. de Coin.).
Avants : Pellaton (Tech.), Schwab (Tech.),

Maret (Tech.) , Vogel II (E .de Com.), Sandmeier
(Tech.).

Remplaçants : Castella (E. de Com.), Perret
(E. second.), Richardet (Tech.), Eisenring (E.
de Com.)

La rencontre Interville de samedi
Les organisateurs du *iatch scolaire de foot-

ball qui mettra demain en présence les équipes
représentatives du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont décidé de fixer une modique som-; me d'entrée dans le but de constituer un fonds
en faveur de la j eunesse sportive.

«** SPORTS\ ï S-N

PARIS, 26. — On mande au «Matin»: On an-
nonce de Miami, Floride, qu'une éruption vol-
canique s'est produite dans l'île hollandaise de
Saba. Trois mille personnes habitent cet ilôt,
mais on ignore si le volcan, qui reste en acti-
vité, a fait des victimes.

3000 personnes menacées par une
éruption volcanique.

WÈ' \ sp êciausies'erS'soins de êeauf ê <Ùckt%ç-n£: ^m

imÈ W$9Ê$ÊÊÉiÊ W- *>our conserver à l'épidémie sa jeunesse et sa beauté, 1
Hp' il n'est pas de meilleure méthode que de se savonner J

' le visage deux fois par jour au Palmolive. Sa Â
<*m̂ ° 

^^wi mousse pénètre dans les pores, les nettoie et JËÊ
£. donne à la peau une exquise fraîcheur. _^0(§llll



UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frs. 112.000.000.—
^________________

OE«)-_93 llQI-S de caisse de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans intérêt *\ \_

Carnets de dépôts
nominat i fs  ou au porteur , aux meilleures conditions.

Achat, Vente et Garde de Titres
»-im_f

I tt !

mÊ.^m- _̂mK Ĥmmmmmmm_ Ê̂_ _̂ _̂m-^m_ _̂ ^mmmmÊmmmm

Si vous êtes diffi ê 
^

èans le 0B0**
ée votre toilette

voyez chez Emery. Nous aimons les clientes exigeantes, '
oar nous pouvons leur offrir un ensemble de nouveau-
tés vraiment attrayant. I
Une dame qui aime une toilette «à part » qui ait un chic
spécial a plaisir à s'abiller chez Emery. G'est pour elle,
ohaque saison, une surprise de voir les nouveautés.
Nous vous invitons spécialement à venir visiter notre
rayon genre «haute couture», à des prix qui sont très
abordables.
Q'est une véritable exposition d'élégance.
A nos différents rayons: 6070
Robes depuis Fr. 7.50 à 150.—
Manteaux depuis Fr. 29.50 à 150.—
Costumes depuis Fr. 39.— à 98.—
Ensembles dans tous les prix

TTT Yiens, Miens...m m  —
o» ni~ ' — Enfin une nouvelle «loche à lessive, éprouvée, efficace :
1 « IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
S ° EU* lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
«s . ** l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante,
o '. x sans aucune peine pour celle qui l'actionne

t
VI «—

_ a Grand modèle pour les grosses lessives . . . . Fr. 13.50 j
[i Petit modèle, pour la petlte lessive hebdomadaire „ 6.50 i

tèfî'rk Renseignements chez les quincailliers :

0 _̂_y&. A. & W. Kaufmann, H. a G. Nusslé, La Chau;c-de Fonds
Ŝ""̂ p E. St W. Moser, La Chaus-de-FondscJctear sandoz Frères, Le Locle Ts .happât S. A., Bienne

___ BM_S__F ts_
-WBBK HH m S F - X m a i

(SEJjMj _ji_ i __T B __ M l

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds 1
Léopold-Robert 16 1 . _?,

-^^^mm *******^0̂  <
^̂ ^̂ ^ frjjgÊ *!**^̂  t»

.p-rw-TrfCp ̂ W. | . 7 mo _èles divers (dont 3 100 «/o
¦7 n \ y l silencieux), pour tout usage de-

***** jj À | 1 puis fr. 225.—.V&m I m op im w\
¦XJWIIIIIIZL LUIl Facilités d'acquisition par

J I GJ ii acompte minime et verse-
flfl <______. H I ments mensuels accessibles
? •— ™^  ̂ W**> / , * 11 I

J|«6 _̂^̂ ^̂ C;
JK' j; à tous — également en loca-

^gj tfËsÊaA tion Bur des-'r*

^̂ ^̂ S3__i'__________l_r *^e *ous systèmes -

pj . . I Demandez conditions plus dé*
rOrioDIC taillées , sans engagement pour

machines à éerire p etit f ormat vous à

Moine WaltisbuUI s Cie - Lo Ghaux de-Fonds
I477 Rue de la Chapelle 4 Tél. 23.015

L'iMDâ DTIAI oaralt tous les iours, saut le dimanche
I [fir Un I S  AL prm du numéro : - 10 centimes -

BBBB_lWMIIill>lllilll-f_-_WMHTWn___M^

_*Ial£gré 1CM hausse s«ir les l_wtil«s
nous maintenons toujours notre prix

, apprécié par toute notre clientèle

Huile d'arachides rufisque extra
Utet. <lé<l.

Ê̂^̂ Êi le 
litre 

80 cïs 17 2 cts I
' So¦A  > . .1

tgg_B_ W-m*-*--*m**&****mmw-mmmmm\mmWB& ^

t£e4iiyeu5aS à vapauK, pour raccorder à l'eau et trans-
p ortables, galvanisées et en cuivre Essoreuses (machines

â.  

sécher le linge) galvanisées
et en cuivre - Bacs à laver -
Egoutloirs - Chauffe-eau -

Zingage au bain chaud

de tous, les objets en

fer et en tôle pour pro-

téger contre la rouille

Favorisez l'industrie

iw^;S_____ra8!j**% Exigez de votre installateur
6JLI IP OU maga?in les modèles de la

Ziipirie de Colombier
Téléph. 32.87 COLOMBIER (Neuchâtel)

IH.i.1 AMH.Z LES PRODUITS

KUBLER & C"
TRAVERS Cc&ptoo de Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité p our le canton.
WHMS : fins ei courants.

I Qrands Vins «Be 0«£u_r?_S«»£g_m»e
landeron __• Cle

Saviânv-les-Beaumes
Représentant pour l»e Loole et La Chiiax-ilr-ii'oini N
M. Albert H1U> «u Re .vnu.iid. l'JDl 'J

Sciatique, Lumbago, hmalim
DepiUH longtemps les Médecins prescrivent le liniment

FUÏ-—.INE qui leur a donné de remarquables résultats.
En vente dans toutes les Pharmacies. Mode d'emoloi in-
clus. AS 3490 G 3695

____ ! »l___-lrW-#̂^ '̂M____ar*_!^a^lfl

WÊÊ MËMÊmmMk

En vente cliez : A. et W. Kaufmann, Quinc.
P. Grossenbacher , Quinc.
Services Industriels. 4350

A ïwx5 w
I»a maison B. D__SGOU___I.ES, Repassage

Américain, avise son Honorable clientèle ainsi que le pu-
blic en général qu 'elle n transféré son commerce

PLACE DU MARCHE
(anciennciin'iH coutellerie F..1.l,l \)

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
STOPPAGE, REPASSAGE A LA VAPEUR

6113 Se recommande. B. DesgoulUes.
______»B»_Es_____________»^B________^_a___B_»iBB»a_____a__a

La m HI flrt...
par les anti-miles de la Droguerie PliflHOCO
(ci-devant Vièsel). Les poudres, las liquides ,
comme les papiers, seront toutes armes
victorieuses. 5361

LaDirection de la Société des Bains
et Bans d'Henniez informe le public
qu 'il n'existe qu 'une seule source

Hennicz ilTflll .EE
qui a obtenu "S grands prix avec médaille d'or

Berne 1914 - Bruxelles 19_5 - Paris 1925
Rome 1926 - Zurich 1927 - Londres 192fl
Zurich iZika ) 19 0.

Seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs:

E. DURSTELER-LEDERMANN
Crèlels 89 Téléphone '.1.58-

MOSER INSTALLATEUR
_M_MMmÊ_ WBmÊKmœ__ *-m_ m_ m_ ua_ mmaBmmmn
21 a, LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 21.195

installera au mieux votre buanderie
avec les appareils

de la Zinguerie de Colombier. 5227

Wĵ U*ii ^ALSE PAREILLE Ji

H cil omitprouva _n ijJ Uadti comme lip uratif $||
Et ,n co» i mauaain f onction lu foie, par "" JH
W J. f_ilwf_, .onttipofm Jinri ût 

at afftt- 1

t;«_ la _ paon f* «. thulttnl , memiaU 1

H ¦ I t ! /___ ^
I ËoMldU i lo_w kap/ KlrflHtcirt,'̂ jHP W

I ouPharmcicie C.ntr_/c
^̂ ^f̂ ^̂ H ^B _rf__7.m_ - G._n. fàJ^̂ S r̂i -̂

K̂ k Gêner. vR__\_JtrJ__f__f I_f*m *"*'BB __i__n__j_rj ; _r_ljtejl "r:

MME D OREKRIED g
INSTITUT POUR JEUNES GENS

Enseignement primaire, secondaire (classi que , scientil.. commerce
COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
Préparation aux examens. Connaissances solides. Educat ion rie l'i-
nitiative individuelle. Vie de famille. Sports,
SA 11072 B 305 Prospectus et références par Dir. M. Huber.
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ilu Petit loiiïrc 1
Place de i'H6tel de Ville 2 i

•> * ;. -i
Lisez et comparez :

Robes d'été d8 19.50 _ 3.50 G ..__ idéra bie! I
Quelques ()03tUni6S avec manteau 3/4 27.50 I

BlOUSeS , P0I0" pour dames 4 90 1.95 j
COITlIlinOiSOn avec jolies inernstations 2.50
La elie m ise et caleçon assortis 2.50 i

cnemisieps en soie pour dam 7 9o 5.90 3.50 I
JliPeS modernes 14 90 12-50 IO 5() 6.90 f
uSQUelieS en peluche , très bel article 1 O.DU

Bas SSÏ^PîSS 2.50 Bas
en

S m
\m 3.90, 1.95 MêH W 1-95» 150, -.95 I
COrSBIS pour dames fortes 9.SO U.UU

Ûafl lS modernes 3 SO 2.90 1.50 j
BantS de peau , trés chic, 6.90 U.UU
Il F C 1 Pull-ver , Blaser Combinaisons, '
rflllP r in i_ î liÇ l Caleçons , Chemises Chemisiers ! j
ï i l i l i  ll il l l l l lln  aveo longues et oourteo manohes [f§I. UU- UUIUUIU i Jupe8 Tabliers, Bas, Chausset-

tes, Bérets, eto ET.. Pour un achat de Fr. 2 —  j !

une balle avec élastique: Gratuitement \
Se recommande. ' b- .l S. Blumen_welg |

;

Le plus grand choix Q-J^
j* 
 ̂ ViStfe

Cartes coutanf es, Treuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

OaSr GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "9fl
A 3  le eené: £r. 5.—

1 **** ************************************************ i _

A 3 .  le ce__ : fr. 4_50

Poar passer 1 Sttr cf emandm
A 1 U -e..-. _r. 4_tt

commande .. .. nous envoyant
Û saffU aa dehors

d'indiquer . notre collection

la grandeur Ç\/f /  . <=_  ̂ /  
complih *

cfe la carte ajy^u/  ̂ %->Zc6cAj Je {oas f r o n t
choisie et d* cariât

le numéro du fantaisie ,

caractère -_ . __£_* ——déstrê.

%JL  ̂

C 2  

lC ceni: fc.
4.25 *̂

* C 1 lo cen-: fr. 4.25

— , Cartes de
brand choix , ¦ - , ¦¦ , , , ,,
J enveloppes Sxlexaadre SMaSheff dé marrage.

. ' tout format , . ,  : ,, , - ,. ' . _
j» > ' Partes deaux meilleures

conditions ŒLanx-Je-ÇFonJa naissances.

M MADELEINE GUINAND

Caractères pour cartes de visite -, JEANNE GROSVERNIER

"£-,•' ¦  _^ » CAMILLE BRANDT
i . <gLya* 3L*«&a

c/ e* » Cha ries Def a pierre
GY# C__~?p A»? " Eugène DolISger

*»¦ _¦ _W. î î-W

« Csèoaf j t ea t zj f avi *  » Alfred Bertrand

r̂ , -̂v-y- » Joseph Beuret

t *j£lenrC QJeJuzejj ler
Caractères P°ur cartes de mariage

t i ». ' :: ' --j x i, 
• ¦ ¦

Qtory * S)aUt ¦ Jf ^ < %̂t*̂
_ _ _, > 0)u_ tiii Clmc«- __yio*IO MARTHE Snj_ GENTHA__Eï- "' J J

'

n Edmond Breguet « ULeziri &OrïAésZJ

HU^U T̂» 
 ̂ Sa. Œ>llboiS

FRITZ KELLER
, >Rmé Xinimennani-« MARTHE DUBOIS

,, 6___«,_, <_z_«-_z-a_B_«_. » # nt*5 C-r.16Da.UCi
_^«^. __)__*.__*_*« • Marcel Guyon
Sgndré @a/ame » , HQnS ROfh

i ;

' « ««ié f)-._oud i _ ArmanJ Dreyi-M
eouj.-ie.n.chard _ - Alexandre

» Marcel Bourquin
, _, a Julien Froidevaux

2i Armand Guggisberg
22 MAURICE LINDER ij iYl C2î"C t~lUg U6î2lî2

23 RENé PERRENOUD M Albert Gindrat

Imprimerie Courvoisier S A., La Chaux=de=Fonds

La soussignée avise ses ;imis et connaissances qu 'elle a repris

IHOtel de la Truite à Cbamp duHdoulin
depuis le ler avril.
Hepat. à toole heure — Truite de l'Areuse
Grande salle pour sociétés. , _ -. __. ,
P .OM N KM. Se recommande : H. magnin.

Foyer du Théâtre
Samedi 27 avril , dès SO h. 80

et Dimanche 28 avril (en cas de mauvais temps)
(après-midi et soir)

L iÈii Orchestra
i de retour du Palace de Davos

pour quelques jours seulement
organise ces soirées et thé 6_IZ

DANSANT

___ __ 4^. __W __*__
* Itepaa de lamiile.. noce, et société.

pj f irK% IteNlaaration Irolde et chaude _ tou-

6252 PI64- 14-0 Grandes Salles — Musique

Hôtel de la Paix
CEK.IEK - Tél. -S

C_««»s_i_L-<_le-_r«»_B«n_ acirs T
En visitant le bas, n 'oubliez pas de vous arrêter a

L'Hôtel de la Couronne. Eolomnier
Sa nonne cuisine et pâtisserie. Truites vivantes à toutes lieures.

Son Tea-Room moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooli ques. Prix modérés
Se recommande, Sc__ __ep_ e_ , confiseur-traiteur. Tél. 32 81

Crémerie Beau-Site
LA CIBOURG

sur la route cantonale, à mi-chemin 5936
des gares La Gibourg-Renan.

Billets combinés La Cibourg retour Renan ou vice-versa ;

\ THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT
Qualité, supérieure. Spécialisés diverses
Téléphone La Cibourg _ :!.*iOS. P. KUBATTEL.

1 Parc pour auto-cas, autos, etc.

111 Li FCT ET Fil, 5-,
Maison préférée des Romands. Très ensoleillée. Vue sur le lac. Eau
Murante dans toutes les chambres. Cuisine réputée. Pension
complète fr. 8 — Tél. 11 28 P. Tani Gredig. propr. 4188

La Société de tir militaire
,_Les Vengeurs'

invite tous les jeunes soldats, qui ne font pas encore partie d'une
société de tir . à accomplir leurs exercices obligatoires dans cette
société. — Conditions spéciales aux jeunes tireurs. — Se munir des
livrets de service et de tir.

Exercices d'entraînement les 27 et 28 avril
Tirs : les 4, 5, 11 et 12 mai

6i3i Le Oomitém
_______B___________H_III llll___ l_S.I--_.IIHiMI lll Ml llll l lll l l l

COMBUSTIBLES commande8 *̂*w* a_
14, D. Jeanrichard COMPTOIR GÉNÉRAL î
Tél. -J 1414 B. Perret G Warmbrorit

um HiMii i.iimiiiiniiffltii'iini un ¦ ii___-___a___aa__M_i

Sous- 6147
Vêtements
Chemises
Chaussettes

Aux
Arcades

LA. CHAUX - DE - FONDS

Tons les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-dé Ville 6. Téléphone 21.973
1373 . Ariste Bf-hler»

. . ' '¦. . .r j  r 

il. Ooin- Ieli
lél. .1.073

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de 1er choix

a toutes heures }
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.

____

VmNoift*

iSfHF
Ntllf

Le printemps approche, la
nature va renouveler sa pa-

! rure, faites comme elle . \
changez vos 3654

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

Dl lEI
a dû s'absenterj d'urgence i
Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Ma.bi-
nes a écrire, aspirateurs, etc., etc
Pri* très avantageux. 16693

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Pension OéS des Cbamp.
[oileiies

au bord du lac. vue magnifique
idéal pour repos, nourriture sim-
ple mais abondante , bains. Prix_ .— fr. par jour. 6135
S'adresser a Madame Mercier,
Corceletles , Grandson (Vaud).

_pni8.ra.nl nerveux
Préservation , causes el origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon dea vues mo-
dernes. Grand nombre d' i l lustra-
tions. Conseiller , d' une valeur
réelle, Extrêmement ina t ru cl i l  -
G'est le guioo le meil leur  et le p lus
sûr pour la pré vent ion et la uué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès do toute sone.
Ge livre esl d' une réelle valeur
hygiéni que pour tout  homme. —Prix fr. I l hiiln'j - .  niiB'e ,
franco. — Edition Sylvana,
Hélium» __ .;» ....y'id-J. U l , W »



L œuvre splendide de Victor Hugo
Un grand cinquantenaire

DO
La vie du poète et son idéal
« Ce siècle avait deux ans... » dans la pièce si

connue qui ouvre les Feuilles d'automne, le poè-
te vous dira qu 'il y avait en lui du sang lor-
rain et du sang breton ; qu 'il nacquit à Besan-
çon, vieille ville espagnole , d'un père soldat
de la République et d'une mère Vendéenne :
Enfant, sur un tambour ma crèche fut posée ;
Dans un casque pour moi l'eau sainte fut* puisée.

Il passa les années de sa blonde enfance dans
le j ardin grand, profond , mystérieux des Feuil-
lantines, à l'ombre du dôme oriental du som-
bre Val de Qrâce, près du j ardin du Luxem-
bourg, entre sa mère et un vieux prêtre :

...J'allais, chantant des vers d'une voix étouffée :

...Et ma mère, en secret observant tous mes pas,

..Pleurait et souriait, disant: «C'est une fée

...Qui lui parle et qu'on ne voit pas.»
Il avait trois frères : l'un d'eux, son aîné,

Eugène, était, paraît-il , le génie en son abso-
lue puissance. Comme il arrive lorsque les Ti-
tans se croient assez forts pour escalader le
ciel, celui-là tomba, la raison foudroyée, et Vic-
tor fut seul à se saisir de la lyre. C'est la mé-
moire de ce frère qu'il célébrera avec une émo-
tion de la plus rare qualité en 1837, dans « Les
Voix intérieures » :
...Puisque le Seigneur DIEU t'accorda, noir mystère!...Un puits pour ne point boire, une voix pour te taire,
...Et souffla sur ton front ;...Et, comme une nacelle errante et d'eau remplie,
...Fit couler ton esprit à travers la folie
...Cet océan sans fond

Victor était « l'enfant sublime », ainsi baptisé
par Chateaubriand, lorsque parurent en 1822 —
donc pour ses vingt ans — les premières Odes.
Puis ce furent, en 1829, après les « Ballades »,
les «Orientales» toutes frémissantes de cette
passion pour la guerre de l'indépendance grec-
que, qui enflamma alors tant de cerveaux et
envoya Byron mourir en héros de roman sous
les murs de Missolonghi.

Dans les « Orientales », Hugo inaugure la lan-
gue du romantisme, dont le propre est de sai-
sir l'obj et et d'en exalter la couleur. L'année
suivante, la « bataille d'Hernani » au Théâtre
français, sera le « Marengo » de son règne lit-
téraire désormais commencé, et qu 'il marquera
jusqu'à sa mort par une telle profusion d'oeu-
vres dans la poésie, au théâtre, dans le roman,

(1) Voir .'«Impartial» du 23 avril. 

dans le genre descriptif ou êwstolaire, dans le
«. reportage » même, car il sera le parfait j our-
naliste reportier dans « Choses Vues », que je
dois ici me borner à une sommaire apprécia-
tion d'ensemble. Tenons-nous en donc, pour fi-
nir là-dessus, à la biographie pure.

Rappelons l'élection du poète à l'Académie
française, le 7 j anvier 1841. La vieille dame ne
lui ouvrit son salon qu 'après lui avoir fait faire
antichambre; c'est une coquetterie qu'elle mar-
que presque toujours aux plus grands d'entre
les écrivains ; elle ne paraît s'en dispenser que
pour ceux qu 'il lui faut accueillir discrètement
et vite, afin , — peut-être — qu 'on n 'ait pas trop
de temps pour disputer de leurs titres. Simul-
tanément Hugo était appelé à la pairie. Après
la révolution de février de 1848, il entra réso-
lument dans la politique de gauche ; nous al-
lons tout à l'heure l'y retrouver un instant. Exi-
lé à la suite du coup d'Etat de décembre 1851,
il revient en France après l'« Année terrible »,
devient sénateur inamovible et meurt en 1885.
Paris lui fit les plus grandioses funérailles qu 'on
eût vues depuis la mort d'Auguste ; il entre
enfin dans l'immortalité des grands hommes au
Panthéon.

Mais i ai hâte d arriver maintenant à un exaT
men de son génie, qui cesse d'être la prome-
nade vagabonde que nous avons faite jusqu 'ici
autou r de lui et de ses oeuvres. Lui-même a
défini son idéal et sa mission dans la préface
des RAYONS ET DES OMBRES.

-L'un des yeux du poète, écrit-il, est pour l'hu-
manité, l'autre pour la nature. Le premier de ces
yeux s'appelle l'observation, le second l'imagination.
De ce double regard toujours fixé sur son double
objet naît , au fond du cerveau du poète, cette ins-
piration une et multiple, simple et complexe qu 'on
nomme le génie. Dans ces drames, vers et prose,
pièces et romans, il mettra l'histoire et l'invention, la
vie des peuples et la vie des individus, le haut ensei-
gnement des crimes royaux comme dans la tragé-
die antique, l'utile peinture des vices populaires , com-
me dans la vieille comédie. Volant à dessein les ex-
ceptions honteuses il inspirera la vénération pour la
vieillesse, en montrant la vieillesse toujours grande;
la compassion pour la femme, en montrant la fem-
me toujours faible ; le culte des affections naturel-
les en montrant qu 'il y a touj ours et dans tous les
cas quelque chose de sacré, de divin et de vertueux
dans les deux grands sentiments sur lesquels le mon-
de repose depuis Adam et Eve, la paternité, la mater-
nité. Enfin , il relèver a partout la dignité de la créa-
ture humaine en faisant voir qu'au fond de tout hom-
me, si désespéré et si perdu qu 'il soit, DIEU a mis
une étincelle qu'un souffle d'en haut peut toujours
raviver, que la cendre ne cache point, que la fange

même n 'éteint pas, — l'âme. Dans ses poèmes, il met-
tra les conseils au temps présent, les esquisses rê-
veuses de l'avenir ; le relief , tan tôt sinistre, des évé-
nements contemporains ; les panthéons , les tom-
beaux, les ruines, les souvenirs ; la charité pour les
pauvres, la tendresse pour les misérables ; les Sai-
sons, le solei l, les champs, la mer, les montagnes ;
les coups d'oeil furtifs dans le sanctuaire de l'âme,
où l'on aperçoit sur un autel mystérieux, comme par
la porte entr 'ouverte d'une chapelle , toutes ces bel-
les urnes d'or : la foi , l'espérance, la poésie, l'amour ;
enfin il y mettra cette profonde peinture du « moi»
qui est peut-être l'oeuvre la plus large, la plus gé-
nérale et la plus universelle qu 'on puisse faire. Com-
me tous les poètes qui méditen t et qui superposent
constamment leur esprit à l'univers, il laissera ray-
onner, à travers toute ses créations , poèmes ou dra-
mes, la splendeur de la création de DIEU. On en-
tendra les oiseaux chanter dans ses tragédies,; on
verra l'homme souffrir dans ses paysages. Rien de
plus divers en apparence que ses poèmes ; au fond
rien de plus un et de plus cohérent. Son oeuvre,
prise dans sa synthèse, ressemblerait à la terre: des
productions de toutes sortes, une seule idée premiè-
re pour toutes les conceptions; des fleurs de toutes
espèces, une même sève pour toutes les racines. Il
aura le culte de la conscience comme JUVNAL le-
quel sentait jou r et nuit un témoin en lui-même, le
culte de la pensée comme DANTE, qui nomme les
damnés «ceux qui ne pensent plus»:

Le sente dolorose ch'anno perduto il ben del intel-
(letto ;

le culte de la nature comme SAINT AUGUSTIN qui,
sans crainte d'être déclaré panthéiste, appelle le ciel
«une créature intelligente» .

« Cette vie imposante de l'artiste civilisateur, ce
vaste travail de philosophie et d'harmonie, cet Idéal
du poème et du poète, tout penseur a le droit de se
les proposer comme but , comme ambition, comme
principe et comme fin. L'auteu r est un de ceux qui
tentent, et qui tentent avec persévérance, confiance et
loyauté. Rien de plus. »

Ce poète idéal, tel qu 'il le définissait et tel
qu 'il ambitionnait de l'être lui-même, on ne
saurait nier que Victor HUGO le fût devenu. Sa
voix harmonieuse, d'un registre auquel nulle au-
tre n'a atteint , a chanté tout ce qui tombe sous
les sens de l'homme ou sollicitait le cri de son
coeur: l'homme même, la nature, le ciel, DIEU:
il a exprimé tout cela en symphonies suaves,
en hymnes graves, en épopées tumultueuses. Il
a ouvert â l'humanité le palais où la pensée,
après avoir souffert dans la bataille des réali-
tés, se console et espère dans la féerie des rê-
ves.

Des sept cordes de la lyre il en a fait surtout
vibrer trois, qui sont comme les composantes
essentielles de son génie: l'amour, la pitié, l'en-
thousiasme.

L'amour dans un embrassement universel.
Ce n'est pas seulement la bien-aimée qu'il

presse sur son coeur ; ce n'est pas seulement
par métaphore qu'il voit le ciel dans ses yeux,
qu 'il sent le parfum de la rose sur sa lèvre.
Vraiment, le charme du jour, l'écrin de la nuit

étoilée, l'azur palpitant dans l'aile de l'oiseau,
tout ce que le divin artiste a prodigué de grâ-
ce, de tendresse, de volupté dans les êtres et
dans les choses, c'est cela qui emplit son amour
de poète. Le front sur le sein de la femme
il est le pieux contemplateur de la création
tout entière. Cette femme, qu'il aima absolu-
ment, ne fut pas celle qu 'il avait d'abord épou-
sée. Sans doute il a chanté «son ADELE» , mais
une mésintelligence intime, où il semble qu 'il
n'eût pas tous les torts, contribua puissamment
à le j eter dans une passion en marge. Celle
qui en fut l'obj et. JULIETTE DROUET lui de-
meura tendrement attachée et dévouée un de-
mi-siècle durant. Madame HUGO s'était rési-
gnée noblement à cette liaison. L'éditeur des
«Misérables», Lacroix, avait offert en 1862, à
Bruxelles, un dîner d'anniversaire ; il s'agissait
de fêter les soixante ans d'HUGO. Madame
HUGO devait naturellement s'y trouver à cô-
té de son mari, mais il apparaissait non moins
naturellement impossible que JULIETTE n 'y
fût pas. Pressentie à cet égard , non seulement
Madame HUGO n'obj ecta rien contre une telle
invitation , mais encore au dessert , elle leva son
verre en l'honneur de l'invitée...

Si j e m'arrête à cette figure de JULIETTE
DROUET, c'est que les poètes ont tous une
Egérie, et ceux qui n'en ont point eu, ou bien
n'ont pas chanté l'amour, ou en ont été d'assez
médiocres chantres. L'Egérie de Victor HUGO,
ce fut JULIETTE. C'est en pensant à elle qu 'il
a écrit la plus belle invocation à l'amour que
nous ait donnée la poésie. Voici cette admira-
ble pièce :
...Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine ;
...Puisque j 'ai dans tes mains posé mon front pâli ;...Puisque j'ai respiré par toi la douce haleine
...De ton âme, parfum dans l'ombre enseveli ;
...Puisqu'il me fut donné de .'entendre me dire
...Les mots où se répand le coeur mystérieux ;
...Puisque j'ai vu pleurer , puisque j'ai vu sourire
...Ta bouche sur ma bouche, et tes yeux sur mes yeux;
...Puisque j 'ai vu briller sur ma tête ravie
...Un rayon de ton astre, hélas ! voilé toujo urs ;
...Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie
...Une feuille de rose arrachée à tes jo urs ;
...Je puis maintenant dire aux rapides années :
...Passez ! passez toujours ! j e n'ai plus à vieillir !
...Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;
...J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir !

...Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre

...Du vase où je m'abreuve et que 3'ai bien rempli.
".Mon âme a pltfs de feu que vous n'avez de cendre !
".Mon coeur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli !

Tony ROCHE,

mprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bôle
A louer de suite et pour le 24

Juin , deux logements de 3 cbam-
bres bien au soleil et toutes dé-
pendances. Jardin potager , au be-
soin garage. Verger , conviendrait
pour apiculture et élevage de la-
pinsou poules. 60et70 fr. parmois
S'adr. à M. Max Juvet. à Au-
vernier _ _ • 87. P-1.48-N 6099

EmplifHiptaÉ
est cherchée par maison d'horlo-
gerie. Exi gences Français , un peu
l'allemand et comptabilité. Faire
ollres avec prétentions , âge et
photo, sous chiffre L. 103_7 Qr..
a Publicitas. Soleure. 6217iii

Suis toujours acheteur de
futailles de 16 à 500 litres. — J.
BOZONWAT, rue de la
Paix 63. 6102

On acl-tf e
au comptant tous meubles
usagés, essentiellement chambres
à coucher et à manger , buflets
de services, armoires a glace , bu-
reaux , etc. — Ofires sous chiffre
R. S. 5701, au bureau de I'IM
PABTIA-,. 5701

On demande à. acheter, un

Coffre-fort
en parfait état. — Faire oflres .
avec mesure détaillée , sous chif-
fre D. P. 6166. au bureau de
riMPviiTi.t. 6166

Meubles
Les personnes ayant des Meu-

bles a réparer, transformer , ra-
cler ou repolir , peuvent s'adres-
ser en toule confiance à P- HU-
GUENIN, ébéniste, Char-
rière 6. Se recommande. _7_7
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Au Parc des Sports ¦
Samedi 27 avril 1935

a 16 heures 15

Ier match interscolaire
de football

Lt l__i - La Chaux de Fonds 9
organisé par la Feuille d'Avis du |

Locle et l'Impartial f
Entrée 0.30 Entrée 0.30 I j
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I I "V '¦" .X _ -rm Qrand Concours

I Graisse NUSSGOL D
! 

¦ • »•

Plus de Frs 2500.— de prix !
H Hâtez-vous de nous faire parvenir votre solution 1

Dernier délai : 30 avril 1935

WÊ Graisse NUSSGOLD
avec 15°/» de beurre fondu

pour toute bonne cuisine
{ 4601

Q 19 SF S. R. GHTTIKER & Co. RRPPERSWIE

RADIOS !
REPRISES 2
ECHANGES !

Tous arrangements
J. L'Eplattenier Balance 10

Tél. 21.695 5960

PROFITEZ de faire vos achat.
POUR LE TERNE

au magasin des

Services Industriels
Rue Léopold-Robert 58

Beau choix en :
LUSTRERIE dn modèle le pins simple
ELECTRI QUE au modèle le plus lithe

CUISINIERES A GAZ
RECHAUDS des meilleures maïqoes

CHAMBRES A BAI H follettes, .ou...s
APPAREILS SA NITAIRES loos accessoires

_r_ r<__ w *_ï_ se»_é»ra*

Téléphone 31.887 6218

Maison très bien introduite cherche

représentant
Hven ' iiellem.nl

représentant général
énergique et travailleui . Messieurs pouvant prouver avoir dé-
jà travaillé avec succès, si possible de la branche aspirateur,
sont priés de faire offres détaillées sous chiffre E 4182 Q
à Publicitas , Bâle. 1744 x 6169

PENSION TEA BOOM
à remettre

dans petite ville de la Suisse romande. Excellente situation
sur route cantonale. Confort moderne. Débit de bière et li
queurs. Pri x fr. 1 1.000.— . Ecrire sous chiffre Y 6*68 L., à
l' ublicilas , Lausanne. AS '519. L, 6181

.___ »»a_____________(^__________H______________________

jra^ga Société d'Agriculture
il/if ^â-4 *&t*  ̂ " ser" veru ' u samedi sur la Place du
lî vk //l

^ Marché, devant I'1MP __ITIAL, la
JM_ _̂c.U J**„. viande d'une

Jeune pièce de bétail de î re qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

.Se recommandent : André OPPLIGER . Les Petites Crosettes
6236 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

Café du Guillaume-Tell
Les Convers

Samedi .2 Avril, à 20 h. 15

/oîrée familière
organisée par là Société de chant Mànnerchor de Itenan

AU PROGRAMME:
Film sur l'Oberland bernois et le Valais

Permission tardive. 6171 Entrée 30 cts.

f̂lRv^^^^ ĤPH_-_---B»_--_~_HD»-___|^HK

59 *̂ TRIPES cuites M
LAPINS du pays

_____IÊ _____

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.
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K mi Vous désirez acheter un bon !
2^m H MÎSSia en lainage ou en 

i |j
H__PmE soierie pour confectionner

I un costume, un manteau H
ra une robe ou un ensemble m
I Venez voir le beau C__10i___ que

nous vous OfffOn§ et n'oubliez pas,
H que les ffrtlls généraux sont W

Eninimes à l'étage et que nous
i pouvons par conséquent lT€5Il$I_r© | 1

B bon et bon mcsrclxé. 11
Nos bonnes qualités ont fait notre renommée.

1 Hu Comptoir des Tissu. I
C VOGEL Serre Vt% 1er étage i
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^SHT Pour le Terme.... \$28?£5_/%5%_K5_ »>W FLAMMÉ soie unie, toute , teintes , pour grands rideau .,
^M^w^^WjM  ̂

larno iir  
l'<J0 cm., couleurs garanties , le mètre depuis 1.75

Wymy7)W M̂0y. JACQUARD fantaisie , pour grands rideaux , largeur 120 cm., H

WA/WyjTMWyy/ M̂ COUTIL pour matelas, choix immense, B

wff iyy yyf f iy w f fi V/ /  JETÉE DE DIVANS , en moquette coton imnrimée ,
f y W W y W W W yyf f i i yy / ii grandeur lôux .- < ; > cm., depuis ." 17.50
mÔ7^̂ 4y07Wûti TAPIS DE TABLE assortis. 1.0/150 cm 9,90
wff lwj vf/yZûïi tfi PLUMES pour coussins, la livre depuis 0.75
W%iyflZ£gt KAPOK , la livre depuis 0.95
MWt \ SATIN nnur coussins largeur 80 cm., le mètre 1 .95

J DESCENTES DE LITS, superbe qualité 13.50
mj _ _\ VITRAGES marquisette ou filet , longueur 125. 150, 180 ou

rMwffi/. ai 0 c"' r Ja Paire depuis 2.25

wff iyff iyff iff iff iv. MANTEAU nii-HiiiMoii , largeur 140 cm., le mètre depuis . .  5.50 A
\ y f f iy yjif f ly yf f iy y Wy y ?  ETAMINE soie unie pour robes , lotîtes teintes , largeur _M

WmVZyyff iwWyff i. SIMILIFIL , grand teint , largeur 80 cm., le mètre 1,75 Ëjk i
ÛWWm^WyÇmy% SIMILIFIL antifroisaable , largeur 80 cm., le mètre 2.50 S&

WWwff iwwff iwyW. Les produits de la Maison anglaise TOOTAL: Tobralco _m
W^̂ T T̂WTyTjwi uni et impr ime grand 

t e in t . Voile uni a j our * antifrolNKable I
W îTmtj wZ^Wm et Eran(i ,ei " t Voile à fleurs Brand teint et antifroissable, 1

! Wff iff iyyyWyyWy W Toile de lin unie, grand teint et antifroissable. 6190 g

a_M W wy-___a-
1ÉÉR Ponr le terme,
Ira! bean et grand
§Dl choix, den. fr. 45.-
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I »« PANIER FLEURI i
H ? Grande vente de H
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commencent nos f
H Lis? mo|t grandes transformations 11
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PISTACHES
ROTIES

35 cts. le kilo . < , .

Tous les samedis chez !

PERRET -SAVOIE
I er Mars 7 52.5

Spichiger&C0
Léopold-Robert ? I07i>

vêtements sur mesure
Draperie anglaise

LAMPES RADIO
I. L'Eplattenier 59m Balance 10
______-____M-_-_H_-E_H___n_M__
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Sensationnel ! W
IDEAL, la nouvelle cloche
à lessive ayant fait ses
preuves. Mod. dép. 52487 |

Elle aspire, refoule et fait
bouillonner le linge.
En 4 minutes, le linge le plus
sale est nettoyé.

Ménage linge et santé
Epargne matériel et temps
Modèle pour grande lessive

seulement Fr. 12B.50
Modèle pour lessive hebdomadaire

seulement Fr. O.SO
Escompte 5 % 6880

Démonstrations publiques
LUNDI _9 avril

MARDI 30 avril
MERCREDI i" mal
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____¦ Edc W.raOSER -.

yf05r, Articles de ménage j gaK,
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corvée
I Que de choses

^^¦̂ _n_T^J nouvelles il faut acheter , que
*lirWQTolx d'objets à remplacer. iMat s heu-

A_^__-N( Lt reusement> i- v a la * Grande
^Sw£$Ç_ Maison» , la Grande Maison avec

P- tissus pour rideaux
tissus pout meubles
vitrages encadrés
descentes de lit
tapis et oarpettes

f**f^  ̂ eto., eto.

K ^Bè  ̂ Nulle part ailleur s vous n'achè-
l_ Tffh terez à meilleur compte qu'à la
Xi ' I VW-S.
k̂ \ fr-TTTTW iAT < I •- I
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UopCd n-u_,X LA CHAUX- DE-FONDS

Pour vos toilettes nouvelles!
Ar,

Une bonne ceinture corset [
est de rigueur.

Pour cela une bonne adresse

MAGASINS

AUY CSAHEDlEf
DU VERSOIX

R. HILTBRRMD
Maison fondée en 1896 '

.'
Joli article en satin crocheté côté
depuis Fr. 1. _Ï5»_

Soutien-gorge dans tous ies pn*
Mos rayons de corsets sont des
mieu/K assortis. friô.
Visitez nos élal âges i i i

' *V*mmmm***mm7* m***mMÊ*******B*__t__ W^

Après un bon repas, un bon café !

Un bon café :

CA F É

lA#lif|lPiI
Demandez notre

„PAQUET BLEU"
à votre épicier

s'il n'en a pas qu'il téléphone
au 22.229* 6232 V

i«H__n________s________________________________ nB

">ĝ  Société 
de Tir des Sous-Officiers

4$ir§ r̂**ï La Chaux-de-Fonds

TIR MILITAIRE
_ re _éanoe Samedi 27 Avril, de 14 d. 18 h.

Dimanche «8 Avril, de TV S à 11 h.

Se munir des livrets de service et de tir. — Invitation¦ nrclial f* aux miliciens ne faisant partie d'aucune société, mu
—— *—-——— ¦"¦ ¦¦" ¦'¦" i

£W JOMCk- M.W-00 S 4

riri» FEINTS
Grand choix 6088

Prix avantageai
Maison d'ameublement

Gh. Gogler S.A.
magasin, Serre 14
Bureau, Porc o 1er

lÉÉÏÉ
Mécanicien-Dentiste diplômé

91, LEOPOLD ROBERT. 21
Téléphone 94.40? 1 .2.3

Dentiers
Réparations en 2 Heures
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— Léonce est arrivé tout à l'heure, prévint
le cabaretier.

Muller frappa du talon en signe de méconten-
tement

— Il est au premier avec Benito.
— Je le verrai plus tard, dit simplement l'a-

venturier.
Cyprien l'introduisit dans la pièce qui lui ser-

vait de bureau. Rudolph s'y trouvait déjà. Sur
la table était un pistolet automatique muni d'u-
ne crosse pour assurer la précision du tir. Un
silencieux s'évasait à l'avant du canon. Un esca-
beau se trouvait devant une porte basse que
surmontait une impusie ouvrant sur m yi-ve
voisine où Flanders aurait été mené.

Dans la cour mitoyenne, sur laquelle ou-
vraient les fenêtres des deux salles où le meur-
tre devait s'accomplir, un mécanicien en cotte
bleue réparait la voiture de livraison de la blan-
chisserie Dauphin. Au moment voulu le moteur
aurait été mis en marche. Son bruit assourdi s-
sant aurait fait passer inaperçue la déflagration
du coup de feu , déj à étouffée par le silencieux.
Toutes les précautions étaient prises. La récep-
tion de Flanders était bien préparée.

— Tout cela est inutile , dit simplement Muller
à Rudolph désignant l'arme, l'escabeau, la voi-
ture dont la caisse sombre dépassait les brise-
bise de toile écrue.

Cyprien en homme discret se retira les in-
formant qu 'il allait dans la pièce voisine.

Muller n'en attendait pas moins. Dès qu 'il
fut parti il alla placer la mallette dans un coffre-
fort dissimulé derrière une tenture. Avant d'en
refermer l'épaisse porte blindée, il eut le soin de
changer le « chiffre ». La confiance ne régnait
qu 'à moitié.

— Vous avez réussi avec Flanders ? deman-
da Rudolph. Où vous a-t-il entraîné ?

— A son hôtel... J'ai dû allonger mes cinq
cent mille francs. Il y avait une bonne femme
dans la chambre. Elle a tout gâché par sa pré-
sence.

Muller conta comment les choses s'étaient
passées, comment Loretta et Flanders l'avaient
manoeuvré.

— Ils n'ont pas été forts j usqu'au bout. Ils
ont même été idiots, remarqua Rudolph. Ils pou-
vaient tout garder.

— Ils ont été très forts, corrigea Muller d'u-
ne voix sourde. Cette mallette maintenant c'est

. ]_ _ -  Tl. 1 , 1 r J comme une grenaue amorcée, n_ i avaient aans
la main. Ils me l'ont repassée.

— Vous savez que Léonce est là ?
— Cyprien m'a prévenu. Léonce va peut-être

nous tirer du mauvais pas où nous sommes...
— Je ne vois pas !
— Nous allons le donner.
Le donner en pâture à la police. On sacrifie

un simple cavalier pour sauver les gros pions.
La vie n'est qu 'un j eu d'échecs.

— Léonce livré à la police nous « donnera »
pour se venger...

— Vous ne m'avez pas compris. Je veux dire ,
pendant que fa police recherchera les causes
mystérieuses de son décès, pendant qu 'elle com-
mencera une enquête là-dessus, qu'elle criera
au triomphe parce qu 'elle aura trouvé sur lui
quelques morceaux de carreau ressemblant à
certains diamants de Zontag....

— Nous pourrons fuir à notre aise ! s'exclama
Rudolph enchanté. Mais Christiane ? demanda-
t-il à voix plus basse, après réflexion.

Muller eut un petit rire sec, sarcastique.
— Vous pourrez l'emmener avec vous. Je

sais par Heinrich les sentiments qu'elle vous
inspire, cette belle Christiane.

Un silence de complicité passa entre les deux
hommes. Une j oie voluptueuse avait bridé les
yeux de Rudolph. Un souffle , qui était presque
un râle, exprima tout le désir dont il était se-
coué.

Son visage ne tarda pas à reprendre son ex-
pression coutumière, froide, impassible. Il re-
garda fixement son chef :

— Je me charge de régler le compte de Léon-
ce, dit-il avec un hochement de tête significa-
tif. Monsieur Muller , vous pouvez partir sans
crainte. Il sera bien servi, comme l'aurait été
rianders su était venu ici.

Muller ne répondi t pas à cette insinuation.
— Nous ferons le partage des pierres ce soir...

mais nous éloignerons Benito pendant ce temps-
là. Et demain j e quitterai Marseille.

— Je n'y demeurerai pas longtemps après
vous quoique j e n 'aie rien à redouter. Je me de-
mande même si j 'ai été suivi comme l'a prétendu
Flanders. Sans doute c'était un truc pour nous
intimider.

— Probablement pas. Votre histoire avec les
deux ivrognes était manigancée par la police
pour voir votre passeport.

— Alors j e suis tout à fait tranquille ! assura
Rudolph en même temps qu 'il enfermait le pisto-
let automatique dans un tiroir de la table.

Ils quittèrent la pièce que Cyprien appelait
pompeusement son bureau. Ils gagnèrent le
premier étage et pénétrèrent auprès de Léonce
et de Benito qui fumaient et buvaient tout en
faisant leur belotte.

Muller répondit par un simple grognement au
bonj our que lui adressèrent les deux hommes.
Sans autre préambule il commença d'admones-
ter l'amant de Christiane qui avait enfreint les
ordres, transmis par Hienrich.

Léonce ne semblait pas impressionné. Il avait
suspendu cependant sa partie. Les pouces dans
les entournures de son pull-over bariolé, la ci-
garette aux lèvres, il observait son chef avec un
sourire narquois.

— Mes affaires privées ne regardent person-
ne, dit-il enfin lorsque l'autre se tut. Vous m'en-
tendez, personne ! aj outa-t-il , enflant la voix,
se tournant vers Rudolph. J'ai repris ma fem-
me voilà tout !

— C'est la première fois qu'un subordonné se
permet de me parler sur un pareil ton !

— Il y a un commencement à tout !
Rudolph allait se précipiter sur lui pour le

frapper , le rappeler à la bienséance. Mais Léon-
ce s'était levé, prêt à la riposte. Il portait déj à
la main à sa poche de revolver. L'atmosphère
était lourde. Les visages des deux adversaires
étaient tendus. La haine animait leurs regards.
Benito , prudent , se gardait d'intervenir ; il s'é-
tait replié dans un angle de la pièce.

M. Muller fit passer son amour-propre au se-
cond plan. Il s'interposa entre les deux enne-
mis, les prit chacun par un bras, les exhorta au
calme sans lequel on perd toute prudence.

— Léonce, n'oubliez pas que vous êtes en
mauvaise posture. Vous avez lu les j ournaux de
cet après-midi ? Je ne vous blâme pas d'avoir
repris votre femme , comme vous dites, mais
vous auriez pu agir avec plus de doigté. Vous
savez que j e désapprouve les tueries. On peut
toujours éviter de faire couler le sang.

(A suivre.)
¦

SCJZY MEYREL

offert  Jus qu 'à ce jour par les f*l a tf ailns «le la Balance S. A.

le mitre ! , : l  ___ 
Ĵ -̂BM »-»,,»»»»» __.__¦«_> I le mètre

| Vitra ges au mètrs 1,90 0.95 0.50 0 25 H BIOS nOUvG9liX P_1-_ I Flammés soyeux 2.90 2.25 1.95 170
Marquisette* 6.90 4.75 2 90 0.95 1 ! ie uZ 1 Fan,aisie *¦ !limi 8 90 6'90 4- 9° W
Rideaux à volant • 2.50 1,95 1.25 0.80 J 

Cretonne meubles 2.90 1.95 1.45 0.80 Brise Bise encadrés 8.90 5.90 Tfi 0.50 f
| Rideaux de cuisine 1.75 1.25 0.95 0.55 1 Couvre-lits marqulsettes 29,- 19.50 13.50 9.75 Vitrages encadrés 9.75 6.90 4.90 2.90

B MÂGASSBIS DE LA BÂUNCE SJATMI
renommés pour son choix, ses qualités et ses prix avantageux

j rue «le la Balance IO H.A CHAUX-DE-FONDS
j devant l'arrêt des trams 618. __fK

IIIM_III_|--_IIII_II__IW -_IIIIIIIIII um iiii uni i ¦«ii ii

SOCIÉTÉ DE
BANQ1E SUISSE

B, A CHAIJX-DE FOMDS
Capital-actions et réserves Frs. 200,000,000

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4°/7o
à 3, 4 ou 5 ans

i._ .i I courant électrique
H est porté à la connaissance des intéressés que. nour cause rie

travaux , le courant alternatif sera arrêté samedi
27 avril 1935, de 13 heures à 17 heures, oans tous
ies environs ue ia ville. ¦ .
6134 niltECTIOtV DES SERVICES INDCSTIMELS.

Enchère d'immeuble
(Seconde vente)

Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première enchère du
15 mars 1935. l'immeuble ci-aprés désigné anpartenant a dame Ida-
Ludwina BOILLOD née Jeanneret, à La C.aux-ri f -
Kunus . sera rée_po*è en vente à titre défiuiiif. à la requête du
créancier hynnlhécair e en premier el deuxième rangs. le lundi
29 avril 1935, à 1 _ heures, à l'Hôtel Judiciaire,
salle du rez-ue chaussée, rue Léopold-Eoiiert 3, à La C_aux-de-
Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5173. pi. lo 68. Nos 151 et 152. rue du Ravin , bâtiment

dépendances de 213 m2.
Ge bâtiment porte le No 1 de la rue du Ravin. U est situé à l'an-

gle de cette rue et celle de Bel Air , _ l'usage de magasin el apparte-
ments. Il est assuré pour 34.-00.— plus 50 "/„.

Estimation cadastrale Fr. 40.000.—
Estimation officielle Fr. 22 000.—

Pour la désignation complète de l'immeuble, on s'en réfère au
registre foncier , dont un extrait peut être consulté à l'Olfice.

Les conditions de cette deuxième vente , qui aura lieu à titre dé-
finitif et conformément à la L. P. sont déposées au bureau de l'Of-
fice des poursuites, à la disposition de qui de droit.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds.

Autos-Détartrages
Après l'hiver et pour éliminer les produits anti-
gel , il est nécessaire de faire nettoyer a fond le
radiateur et les chambres .'eau da moteur
Nous mettons à disposition des automobilistes ,
notre appareil spécial à détartrer, saut»
démoulage. 4429

C. PETER & C9 S. A.v Automobiles
LA CHAUX DE FONDS TÉLÉ. 2'..6_3

a*v___a_H___K_____a.i____i________nB__M3_-_______________________ ^^

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

m Porte-brosse hygiénique pour W.-C.
Il LA PRATIQUE Brevet N9 52 486
IH avec brosse spéciale, seulement Fr. 3.90
I I 1 Exécution en émail Duco, (voir modèle).

feite ffl La brosse stule ne coûte que 80 cts. Longueur 45 cm, manche laqué blanc,
KjÉ̂ I lavable, porte la marque LH PRATIQUE.

-fj3%*\ En vente chez ies qulncalllars: 4164

_%kS*!? A. a W. Kaufmann, M. ft G. Nusslé, La Chaux-de-Fonds
Jff c/VWfUe E> a w> Mosep> La Çhaujc-de-Fonds

Sandoz Frères, Le Locle TschSppHt S. A., Bienne

Office des Fa..lites_de_La Chaux-de-Fonds

Enchères p_l.jp tu domaine
Vente définitive

Le Lundi 19 Avril 1935. a 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
La Ghaux-de- Fonds , salle du rez de-ebaussée. rue Léonold-Robert 3,
l'administration de ta masse en faillite de Dame Jeanue-Alire
Barben née Stambarh. aux Trembles (Gommune-de La Sagne),
procédera s la vente du domaine dépendant de la dite masse el dé-
signé comme suit au Cadastre de La Sagne :

Article 980, aux Trembles, bâtiment , place, jardin, pré de
7.680 mètres carrés.

Article 981, aux Trembles , prés, pâturage boisé, bâtiment de
98351 mètres carrés.

Article 983, aux Trembles, pâturage boisé de 915 m carrés.
Article 983, aux Trembles , pâturage boisé de 970 m carrés.

ce dernier article pour le sol seulement.
Ges différents articles forment un tout qui sera vendu en bloc.

Le bâtiment principal , A l'usage d'habitation , grange et écurie, porte
le N° 233 du quartier des Trembles; it est assuré pour fr. 14 400.—
nlus ôO 0/. . Le second bâtiment a l'usage de loge de pâturage est as-
suré fr. 10U0.—.

Estimation officielle du domaine : Fr. 35000.— .
Les conditions de l'enchère et l'état des charges grevant les im-

meubles mis en vente, peuvent être consultés à l'Office qui fournira
tous autres renseignements.

La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus ollrant et dernier enchérisseur.

OFFICE DES FAILLITES :
P 2581 G 5600 Le Pré posé, A. Chopard.

Mises de Jpis de Ieu
Le Samedi 27 Avril 1935, dès 13 heures. MU.

Péter et Pallhey feront venclre par voie d'enchères publiques,
â la CORBATIERE ,

300 stères très beau cartelage foyard et sapin ,
situés à port camion.

Rend.z-vous vers le Collège de la Corbatière.
Conditions : 3 mois de terme moyennant caution . Echu-

tes jusqu 'à 1rs SO.— complant.
6041 Greffe du Tribunal II: H. Weick.

Travaux photographiques
pour amateurs

Films 6 x 9  fr. 1.— la pièce

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. Gobât 

Terreaux 2 5338 Tél. 23.092
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S î ŵw 

fll j »  ̂ 1 .. X W ' Comptabilité , tar.g_. e _ .  
^̂

l̂à"__-C-̂ __- i _J_s !̂*-Jr §̂^  ̂ * 'out '" «*amer,a

B_——¦ imii MM-Mi ¦mu IIIIII i mmtmamamm_ m̂m-mÊmmmtmm- Ê̂knmmaL_w***mmmB

Faites mesurer
P 538-1 G vos 4927

LAMPES RADIO
par le Darcophon stock com-
plet de lampes 1"' marque.

J. L'Eplattenier
Balance 10. — Tél. 21.695.

I 

Couleurs - Vernis - Pinceaux
Copais - Carbolineums, etc.
Prix Briécintt. suivant quantité Tout pour la peinture 5311

Droguerie ROBERI Frères
Vis- t i-vi s nu I 'I M P A H T I A L  Marché 2 S. K. X. _ ¦!. b%

w*m**mWmmmmm ****mmmmmmm *mmmmm *mmmmmmW*mm **u *mmmmmmm



mm. m. m ____ __ .____ UA M
La Direction des Travaux publics met ;J ban à partir du ler mai

1935 la décharge de la Combe des Moulins (décharge Santschi). Les
matériaux sont dés lors â transporter a la décharge des ordures mé-
nagères aux Petites Crosettes ou au Bois Noir.

Défense est faite de déposer dorénavant des matériaux autres
que les déchets du Cimetière â la dite décharge Sanlschi. Lea parents
ou tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveil-
lance.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 avril 1935.
Direction des Travaux publics.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 24 avril 1935.

6222 Le Président du Tribunal II. (signé) : G. Dubois.

CORSETS I
Le chic de voire toilette dépendra de la façon dont vous serez
corsetée. Que vous soyez mince ou que vous soyez forte, vous | 1
trouverez dans nos créations le modèle qui vous conviendra . ;
Dans votre propre intérêt faites-nous une visite, vous serez bien
conseillée.
Pour' les envois à choij t prière d'indiquer le tour de taille et de
hanches, pris sur les habits. j
Vous trouverez pour chaque corset ou gaine le soutien-gorge

> ; assorti.

Aux Arcades 1
6241 !_ /_ C H A U X - D E - F O N D S  i

T Aux Modes Parisiennes
Le Chio - La Qualité - Les Bas Prix

Réparations soignées
Spécialité de Chapeaux de Dames

Serre 83 4383 M" Gan^uillet
____i<___p____^____________-______________________________Bn______-_________L

Personne expérimentée
cherche place de gérante, dame de réception, ou gou-
vernante. Connaît la comptabilité. Béférences à disposition. —
Ecrire sous chiffre B. !.. 605%, au bureau de I'IMPAHTIAL. 6052

A LOUER
pour le 31 octobre, au centre de la ville, près de la Prélecture.
grands locaux pouvant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 6i2i)

Très tel Hppaitemenl
pour le ternie d'octobre

grand appartement situé Paix Ii, 2me étage, salle de bains ,
. cabinets de toilette, jardin , cours, etc. — S'adresser à M
DITISHEIM , rue de la Paix 11. 6072

Bel Hppa. f_ii.__f
5 l-iÀfAC tout confort moderne, à louer

|9r_ t5C«S<9 f tout de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). 1556

Ateliers ef Bureaux
À louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances et Con -
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2607

Grands Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Kobert 32. 2606

Sisperbe Magasin
avec arrière-magasin et grande cave, situé sur passage fréquenté ,
est à louer pour énoque a convenir . Conditions exceptionnelles. —
S'adresser à IH. René Bolliger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 478*.

A vendre
nour cause de décès. pluHlenr. complet., un pardesNus.
nn pantalon de tennis, très soignés, pour homme, à des
prix très avantageux. Grosseur de poitr ine 107.

1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6115

Office des Poursuites de Boudry

Enchère, d immeuble
à Montézlllon-Rochefort

Seconde wenie définiilwe
Aucune offre n'ayant été faile à la première séance d'enchères du

19 Mars 1935, l'Office des Poursuites ' soussigné , sur délégation de
l'Office des Poursuites rie La .liait. -de-Fonds , vendra nar vol» il' en-
cbères publiques , le Mercredi t" mai 1935, a 15 h 30.
au Restaurant de Montezillon tirés Montmollin , t ' immeub ie c i  des-
sous désigné, appartenant a Charles-Gaston Jobin , â La Ghaux-de-
Fonds, savoir:

CADASTRE DE ROCHEFORT
Article 1609, Les Champs-Derniers , bâtiment et verger de 384 m2.
Petite propriété aménagée pour séjours d'été , dans une situation

ensoleillée, avec vue magnifique. Clôture de treillis. Chalet de trois
chambres et cuisine , avec eau sous pression sur évier ; électricité
Joli pavillon attenant.

Assurances fr. 1C.-00.—
Estimation cadastrale » 11 ,000.—
Estimation officielle •> 9,f _0.-

Les conditions de cette vente qui sera définitive et qui
aura lieu conformément à la loi , l extrai i du t' e^ istre loncier et le
rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné, a la dispo-
sition de qui de droit , 10 jours avant celui des enchères.

BOUDRY, le 23 Mars 1935 A^ -20316-N 4273
OFFICE DES POURSUITES:

Le Prépose : E. WALPERSWVLER.
~ 

RIO Q*mù^ Ĵ&*o9

ÉLECTRICITÉ
Beaux choi en

Lustres - Lampes T̂
Plafonniers - Fers à
repasser - Ampou- J& £k
les - Fusibles, etc. Ë m

Toutes réparations |̂ p r
Prix très avantageux

AU MAGASIN 6209

CH. GRANDJEAN
Numa-Droz 114 Téléphone 24.370 S. E. N. & J.
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_..„_¦ „ ,-  la enaux-ae-fonas
COT! OQI nu, r.èo[.LD qo.EBT 49 I

COULEURS 1
VERMS 1
PinCEAUH 1

s'achètent à la j |

Dioguerïe du Versoix Ë
fj Ed. Gobât ; j
I Terreaux 2 Tél. 22.092
f S E N 4 J 5»/ o ! j

nmies ie la Jeune Fille
Le Home rue Frilz- .ourvoisier 12 reçoit dames el

jeunes filles en pension ou en passage ; diners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. IBà 18 h.
les lundi , jmdi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseignements pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376

__n_______H_i_-___--___-_-_--_.--- i
A ( ô t H r lu  On-it-, llll S i in i i i  JaqUHt-lJrii */ M ' A . N'eut ouvr i t  Hj

la liiïÉ iii'È
On i c i n t  lo ' i ' i ' - I »»H - H U H  naturelle» * ( . it r t i H'cjtel 1 »**»

LavatSe dat>_nnl«|u»e
Nettoyages a sec. ilécatissa^es et plis , lemin s exactes d'après
.•chantillons. Ne déteint pas Travail  rapide , Deuil en IO h.

W IVI. itttnvtén « la erlM«- -^*m Sf i*
Se recommande, Rober. WH_ F -€_tB_ R

Lot l 'I. 'l.ll Teint-spécialiste l'ut 'VI -V.il

Vous...
qui apprenez l'allematiu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir  les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profi t

Le Traducteur
Journal al lemand-Iran

j çais pour l'étude oompa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
Librairie V" (i. Luthy .
rue Léopold Robert .8
La Chniix -de-t i'on ilB. 

ïiFation de LlPHn fiïf :
l '.omplo de Ultêques, postaux

¦VU» 925

Aisiim à B!\
I SOLEURE J\WeiKbrodt f tkm M

k̂ Progrè. 84-88 Jr

..aux de télé — Mit;raiue-4
Douleur.  - li isomuies

antinévral gique préféré , sans effet
nuisible. Plus de _5 ans de succès.
Kr. 1.76 la bolle. Toutes pharma-
cies. AS :.0(i:.3-D 4916

ATTENTION !
|| Samedi 20 avril
I il sera vendu sur la

Place du Marché
GN GRAND CHOIX :

d'œufs en nougat
Pain de Pâques
Tourtes 535b
Desserts

de première qualité
et à des  p r i x T

Tout le monde pourra
fêter Pâques au banc

de !

Tell SCHAEFFER
Boulangerie- Pâliseierie

Tout lili
souffrant d' erreurs de jej uitsse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l 'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edl
Don Silvana, Hôrlsaa 453.

U t UI intéresse les parents, tuteurs, les
jeunes gens et les jeunes filles

I 

Formation rapide de sléno>dactyIos :
cours complet, 3 mois, Fr. 90.—

Sténographie :
Aimé Paris et adaptation à l'allemand

Comptabilité : tous systèmes.
Correspondance commerciale :

française, allemande, anglaise, ita-
lienne et espagnole.

Langues modernes :
français, allemand, anglais, italien et
espagnol, d'après la méthode Béné-
dict, simple et rapide.

COURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS.

NnilUPJlll  ¦ Cours de 5 élèves au minimum
l lUUVCaU.  à prix très modérés.
OUVERTURE DU SEMESTRE D'ETE :

(mai à août), le jeudi 2 mal 1935.

ECOLE BENEDICT
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

LA CHAUX-DE-FONDS 
TRADUCTIONS TOUTES LANGUES l

COPIES 6048 CIRCULAIRES

Pour obtenir literie et meubles rembourrés de Donne qualité ,
adressez-vous chez

Iules Robert
Parc 48 <;t 48 a Téléphone 23.736

Tapissier-Décorateur
qui vous livrera à des pri x raisonnables, de la bonne marchandisa
et un trav ail soigné. 5817

Stores - Rideaux - Réparations

Auto-Ecute
au moyen de la voiture
la plus appropriée

à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER S Co, S» &?,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

I (Ène de Morat I
SERRE _f«_»

î ! 5894 . sans verre :|

Kirsch pur 4.50 ,, „,„ j
H Rhum Jamaïque 4.20 „ H
il Cognac pur 3 étoiles 5.50 ,, H

| Fine Champagne „ d,auis 6.- „ |
i Eau-de-vie de lie 3.50 „ ;

H Marc de raisin 2.80 „ H
H Vermouth ouvert 1.40 „ M
M Malaga ouvert S,,on 1.40 „ H

*^ t̂_i__3-P  ̂ i'- be7- nous vo **fi t ' ,, 's ;I*J! ''

«K* simplement mi bien
logés lionne ouisine (4 repas), durée d' eau. Pension complet
de fr 0.— jusqu 'à fr. 7.50. Bains d'étages. Chauffage central.
Beau jardin.  — Demandez s. v. pi. prospectus SA-1163 X

SOLBAD ADLER, RHEINFELDEN
E. BIEBER, Tél. 131



LA MO OIE
Un gentil peignoir nouveau .

»*. nous f aut non seulement p enser au renou-vellement de nos toilettes mais aussi songer auxp arures que nous revêtons dans l'intimité dansle cadre discret et agréable de notre « home » .L'élégant deshabillé de soie et de dentelle neretiendra guère notre attention, car les tempssont diff iciles et si nous tenons d apparaîtretoujours coquettement p arées, notre bon sensnous conseille d 'éviter des parures trop f rag i-les, trop délicates, avec lesquelles on ne p our-rait guère s'occuper des mille choses qui récla-ment l'attention constante d'une maîtresse demaison.
Aussi croyons-nous que le gentil modèle pré -senté en ces lignes réunit tout ce qu'il f autp our séduire une f emme d'intérieur élégantemais raisonnable ?

Remarquons, en ef f e t , la nouveauté qui réside
'dans la monture des volants qui f orment à la f ois
manches et p èlerine. Celui de dessous, le p lus
long et te Plus large , est simp lement taillé en
f orme et monté â plat sur les épaules , dans un
ef f e t  raglan. Par-dessus , se trouve un autre vo-
lant plus court dont la largeur du haut est res-
serrée par un gracieux travail de bouillonnes
qui vient ainsi garnir chaque ép aule.

Une ceinture, assez haute et découp ée en
deux f estons arrondis à la f ermeture, est incrus-
tée à la taille qu'elle dessine ainsi très f inement.

Tout cela, comme l'on voit, p résente une cer-
taine recherche mais n'est nullement f rag ile.

Reste le choix du tissu. C'est la question la
p lus impo rtante et chacune doit la trancher sui-
vant l'usage qu'elle comp te f aire de ce modèle.

Avec le retour de la belle saison, nous con-
seillons d'adopt er un tissu clair, mais lavable,
tussor, toile de soie, shantung, p ar exemp le, qui
sdnt légers et résistants. Un p etit lainage con-
viendrait également , mais à la condition qu'il soit
très f in sans quoi on ne p ourrait garder l'idée
des bouillonnes sur l 'épaule. Il f audrait se con-
tenter, alors, de f aire le second volant, plat ,
comme le premier. .

CHIFFON.

RECETTES
Croquettes de choux-fleurs

Deux petits choux-fleurs ou un très gros,
trois j aunes d'oeufs, cent grammes gruyère râ-
pé, sel, poivre, panure, friture.

Ayant épluché , lavé les choux-fleurs, faites-
les cuire à l'eau bouillante salée modérément.
Etant cuits à point , égouttez-les, pressez-les
dans un linge, puis passez-les pour y incorpo-
rer les j aunes d'oeufs , sel, poivre, pointe de
muscade. Il importe que la purée soit plutô t sè-
che, et, cuillerée par cuillerée, roulez la purée
en forme de grosses noix dans le gruyère râpé
d'abord, puis dans la panure. Une par une glis-
sez-les dans la friture chaude. Quand , en plu-
sieurs minutes elles sont dorées, égouttez-les
et très chaudes dressez-les sur serviettes. Ser-
vez ces croquettes avec une sauce tomate.

Pudding à l'italienne
Cent vingt-cinq grammes grosse semoule, un

demi-litre de lait, cent cinquante grammes su-
cre en poudre, quatre oeufs , une grosse noix
de beurre, chapelure , vanille. Dans le lait bouil-
lant, versez eh pluie, aj outez le sucre , une pin-
cée de sel, la vanillé, donnez une petite demi-
heure de cuisson. Après refroidissement, aj ou-
tez j aune par jaune, puis incorporez les blancs
battus en neige très ferme.

Versez dans un moule dont le centre en
douille sera beurré puis chapelure avec de la
chapelure blanche. Faites cuir à four doux du-
rant trois quarts d'heure.

Ne démoulez qu'après refroidissement et ser-
vez avec une sauce faite de confiture d'abricots
passés, légèrement délayée avec de l'eau par-
fumée d'un peu de kirsch ou de curaçao. A la
gelée peu t se substituer avec avantage une
crème à la vanille.

Coup d'œil sur la mode d'à présenl

Pour la p lage. Costume de bain de soleil en cretonne glacée bleue imp rimée rouge et blanc.
Création Max Sp ort.

Robe-tablier en Un naturel inf roissable Moy -
gashel. Ceinture rouge de sangle (cuir de che-
val). Garniture en coton glacé bleu imp rimé
blanc et rouge. Création Max Sp ort.

Les meilleures formules de bains
Nos conseils de beauté

Par A\icbcl ARBAUD
Je célèbre spécialiste parisien

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Je vous ai déjà dit toute l'importance des
bains, depuis le simple bain tiède savoneux
jusqu'au bain amaigrissant, au suj et duquel plu-
sieurs lectrices m'ont écrit qu 'elles s'en étaient
trouvées fort bien. Je voudrais vous parler au-
j ourd'hui plus spécialement des bains cosméti-
ques ou même médicaux.

Réellement efficaces quand il s'agit d'assou-
plir en le détergeant, le tégument externe, sont
les bains de son, d'amidon ou de gélatine. Ce
dernier est particulièrement recommandable
dans le cas où vous auriez la peau rugueuse,
écaillée, ou encore dans celui où votre épider-
me serait le siège de démangeaisons ou de rou-
geurs.

Ces desquamations superficielles, ces efflo-
rescences cutanées, se soignent encore avec
succès par aes bains alcalins, c'est-à-dire dans
lesquels vous aurez fai t dissoudre 300 grammes
de carbonate de soude.

Le bain de gélatine, qui est peut-être le meil-
leur moyen de rendre à la peau qui commence
à s'abîmer sa j eunesse et sa douceur, se pré-
pare de la manière suivante : faites tremper
dans l'eau froide 500 grammes de gélatine.
Vous ferez chauffer ensuite pour activer la dis-
solution et vous la verserez dans un bain aux
trois quarts plein . Vous pouvez y aj outer en-
suite, si vous désirez en augmenter l'effet , la
décoction suivante : 2 kilos de racine cle gui-
mauve ; 250 grammes d'ysope et un kilo de son.

Dans le cas où vous demandez simplement à
un bain des qualités fortifiantes et stimulantes ,
aj outez-y trois kilos de sel marin , 500 grammes
de rSulfaté de magnésie et 500 grammes de
sous-carbonate de soude. Une formule plus ac-
tive encore, dans l'état de faiblesse générale ,
est la suivante : faire bouillir pendant une de-
mi-heure dans cinq litre!* d'eau : marj olaine ,
serpolet, thym , romarin, sauge, lavande, fe-
nouil, menthe, persil et absinthe, de chacun 150
grammes. Passer et aj outer au bain , dans le-
quel on aura mis, déj à , la valeur d 'un verre à
bière d'eau de vie camphrée. Ce bain , dont l'ef-
fet tonique est très violent , ne devra j amais ex-
céder la demi-heure.

Beaucoup de femmes demandent à leur bain
d'exciter simplement les fonctions, du tissu cel-
lullaire et de combattre les sécrétions exagé-

rées de la peau; Rien ne vaut alors un bain
parfumé raffermissant que vous préparez en
mélangeant dans un demi-litre d'eau 50 gram-
mes de teintures de benj oin, 50 grammes d'eau
de Cologne et 3 grammes d'essence de thym
ou de lavande. Au cas où vous n'auriez à vain-
cre qu 'une excessive dilatation des pores de la
peau, il suffira de dissoudre, dans un bain chaud
100 grammes de chlorure d'ammonium. Tous
ces bains, indépendamment de leurs propriétés
particuliètes, sont le complément naturel de la
culture physique en stimulant l'innervation va-
so-motrice du tégument externe.

Toutefois, comme ils sont souvent longs et
difficiles à préparer , je ne saurais assez vous
recommander de demander au parfumeur les
sels, les comprimés, les teintu res et les alcoo-
latures qu 'ils préparent , et qu 'ils vous suffira
alors de faite dissoudre dans votre bain. Sous
forme de comprimés, vous trouverez des bains
de Champagne, de fraise, de résine de pin, etc.
Il est évident que le parfumeur est mieux ou-
tillé que vous pour obtenir ces produits con-
centrés qui donneront à tout votre corps un
éclat et une santé incomparables.

(Rep roduction , même p artielle Interdite) .

cMenaaes modernes...
Ce qu'elles pensent

L'autre jour, nous bavardions entre femmes die
mille et une sortes de choses. Amies communes, li-
vres, costumes de printemps, soucis de* ménage, can-
cans, cinéma, siport — tout y passa. Finalement,
comme toujours, la conversation aboutit à la ques-
tion capitale — l'homme et la femme, le Bonheur
avec un B majuscule et le petit bonheur de cha-
que j our.

La maîtresse de maison avait l'air d'avoir résolu
tous ces graves problèmes. Chez elle tout était
harmonie : le joli intérieur moderne où elle recevait
ses amies, sa toilette simple et élégante, son air sa-
tisfait. Ce n 'était ni la grande richesse, ni la grande
beauté, c'était ce que vous et moi voudrions, l'ai-
sance, l'ordre, le bon sens, la maison d'un ménage
où le mari gagne bien sa vie, le foyer d'une femme
qui sait diriger son ménage, faire son travail, choi-
sir une robe pas trop chère et qui va bien.

Cependant, elle se plaignait un peu — fatigue,
surmenage...

C'était avant Pâques.
— Eh bien vous aurez au moins quelques jours

pour vous reposer, dit l'une de ces dames.
— Mais non, elle ne pourra pas, constata une

autre.
— Et pourquoi donc ?
— Parce que son mari n'allant pas au bureau

pourra passer toutes les fêtes sans la quitter une
minute et quel repos avec un homme à la maison 1
Rien n'est encombrant comme un mari...

. Notre hôtesse écoutait tout cela avec un sourire
affable.

— Je m en tirerai très bien — dit-elle. Et je
pourrai me reposea* tant que je voudrai. Vous savez
que mon mari est fou de numismatique. L.es vieilles
monnaies, c'est sa passion. Alors ie lui ai préparé
un cadeau qui va lui absorber tout son temps. J'ai
acheté une monnaie ancienne, une petite pièce de
bronze (ou d'argent, on n'en sait rien, elle est tel-
lement usée, râpée et toute verte 1) Et cette piécette
va lui remplir ses fêtes de Pâques. Il passera des
heures et des heures enfermé, penché sur
elle, la loupe à la main, ayant oublié le monde en-
tier, et jusqu'à mon existence. Pendant ce temps
moi j e_ pourrai me reposer, dormir , lire , recevoir
des visites, sortir, tout ce que j e voudrai en un mot...
Je ne le dérangerai pas. Il ne me dérangera pas...

Solution infiniment pratique. Certes. Ils seront
satisfaits tous les deux. Lui, il aura un cadeau qui
lui fera vraiment plaisir parce qu'il aura la convic-
tion que sa femme l'a choisi avec amour. Et elle,
elle aura la conviction d'avoir bien fait les choses,
puisqu'elle a un mari satisfait et toute sa liberté.
Tout sera pour le mieux dans le meilleur des mé-
nages. ,

Mais ne serait-ce pas mille et cent fois mieux,
-,—je vous le demande ¦— si tout simplement et avec
moins d'argent et de piécettes ils s'aimoient un neu.

Soeurette.

Le tatouage est, parait-il , plus que jamai s a
la mode en Angleterre. Voici de nombreuses
années, on le sait, qu 'il y j ouit d'une faveur
marquée, même dans la meilleure société. On
cite même le cas de plusieurs personnalités pa-
risiennes ayant traversé le « Channel » pour
aller se confier aux soins... cruels d'un artiste
de Londres, cé'èbre pour ses tatouages qu 'en-
vieraient les Maori s les plus raffinés. On se
contente d'ailleurs, à la différence des enlumi-
nures corporelles de ces derniers, de dessins
épidémiques locaux: fleur , insecte, trèfl e à qua-
tre feuilles , mouche, papillon , généralement im-
primés sur le bras. On conçoit toutefois diffi-
cilement — et cela nous semble heureux — que
pareille vogue s'implante chez nous.

Le goût du tatouage en Grande-Bretagne



Restaurant dssSports
Charrière 73 18836

Tous les Samedis , dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

*̂ e recommande. W. l_ en««*i"li.

__Séà-î<e_. de la ,, .

[rai. FéialB»
Le Crêt«d u Locle / _ "

Dimanche 28 avril
(lès 15 heurt*. _ mi nuit

DANSE
Orchestre "tlaiiyss

Tél. 73.395. Se recommande.
_a. '4 Walter BAPEU

Club llpin Suisse
vif - ^*a course géo-

JjMSonvilier-
^wp Chasserai
est renvoyée, vu l'abon-
dance de nei ge, au Dimanche
.2 Mal, avec même horaj re

ii iii ii
La Chaux-de-F ouds

Vendredi 3 Mal 1935, à 18 heures
Assembl ée générale ordinaire
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal)

ORDRE DU JOUR:
t. Procès-verbal de l'Assemblée

générale du 9 iMai 19.4.
2. Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs
Approbation dea Comptes. Dé-
charge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination des Commissaires-

Vérificateurs.
Le Bilan , le Compte de Pertes

et Profits et le Rapport des Com-
missaires Vérificateurs sont à la
disposition des Actionnaires , au
•.Siège social , rue Nnma-Droz 13-..
tés le 26 Avril 1935. .

Tout Actionnaire a le droit de
prendre part â l'Assemblée géné-
rale , moyennant qu 'il ait déposé
ses titres d'actions au siège de la
Société , 48 heures avant l'ouver
ture de l'Assemblée soit Mercre
di ler Mai au plus tard. Il lui
sera délivré un récépissé nomi-
natif , lequel lorme sa légitima-
tion pour son admission â l'As-
semblée et pour l'exercice de son
droit de vote.

La Chaux-de-Fonds,
6224 le 2ô Avril 1936.

Le Conseil d'Administration.

rattluller
Charcuterie-Comestible

Doubs 158 Cél. 23.337
Au marché , 2me rangée devant la

librairie Etfard et Amez-Droz

Attention
Lapins du pays
fr. 1.40 la livre

Poules extra tendres
fr. 1.50 la livre

Poulets ir. 1.75 la livre
Pigeons
Tripes cuites

fr. 1.30 la livre
Cabris

5897 Se recommande.

Lep le Piano
Mariette JUNOD

di plômée du Conservatoire de Mu-
sique de Genève (Classe Aubert).

Solfège , Lecture à vue. Péda-
gogie musicale . Musique de cham-
bre. Succès 7. Tél. 22.944.eu..

imprimes en tous genres
¦iyiPUK.Ef.ll_ _ OURVOI8l_ «

. .. . .. . .  . ;

REISTREË *r
. ¦' DES *r '

LIASSES ?

V T A B L I E R S
Blouse fillette , en Vichy, A IB

/. garni biais, bonne qualité , W *__ *$du 70 au 100 cm **•
Blouse fillette , en reps, col fantaisie.

manches boufles , en rouge ou bleu
75-80 cm 85 90 cm 95-100 '105-_ 10cm

Y 3.45 3.75 3.90 4.25
./ Tablier hollandais , fillette , -g «e

reps couleur , garni volants H &Jr
^p fantaisie , du 70 au 80 cm. . *•

¦̂ ^_ j Blouse pour garçon , manches -g AA
ĴT longues , en Vichy beige , el | &%$

bleu du 60 au 75 cm. . . : , »•
—______.**B* r^r Tablier j ardinier en rai-fil , f h  <JK

beige, garni rouge, article 9 f a &m^^ d'usage, du 50 au 65 cm. . ¦ Wm

S A V A T E S
Pantoufles de gymnastique , -û BA ________ _¦¦_______¦_¦¦.»«_______¦___.

en loile marine , semelle caout- 1 «f v
chouc, du 29 au 4_ . . . . ¦•

Pantoufles de gymnastique , (Jm <*K
en toile marine , quai , super. V f o $
semelle crêpe , du 36 au 43 f¥ l

Pantoufles de gymnastique , en basane,
semelle souple, du 30 au 35 1.90

36 au 40 2.25

' ¦ •=-*¦ «u PWNTEMPJ
; 

¦, ; ; | 
' '. ' .' , "' ' ' ; *  ' ; *.. 

¦ ' '

¦ • . '" . "/  '*! t f [ ' "j ¦ i

Pour lo ploie î L̂W
Voici de bons manteaux élégants , légers , / II |MH
pratiques , dans tous les genres et de tous / I \ / H

Manteau caoutchouc \- m v /WWtrès léger Fr. ÏÏ5.— \ M f / /\ Hï
Manteau popeline caoutchouc (

^ 
m f  119

article soigné Fr. m\&.— 
r*Vffl___T^_ l__JW„_li. £ll

Manteau ciré doublé \ \ M \ Srà col montant Fr. 15. — Il \ M \ Br

Gabardine imperméable J _̂ _̂j/ I Sdoublé tissu pareil Fr. /£¦.— Ç^T*  ̂W Ĵr
Gabardine imperméable C?r

doublé soie Fr. 59.-et  39.—

La Chaux-de-Fonds *̂*  ̂32, Léopold Robert

Buffet de service
Dois dur , moderne , Iravail
soigné , garanti neuf. 61.1

f r. 235.-
SaSIe des Ventes

Serre 28
LA CHAUX- D_ - KO NUS

H reifiettre
à Genève

_aiterie-E picerie , Vins . Liqueurs,
installation moderne , sur bon
j assage, cause maladie. — Ecrire
j oua chiffre B. 24869 X.. à Publi-
litas. Genève A-:«72' G 618*2

Je cherche un

ouvrier
connaissant bien la fabrication et
la pose du verre incassable
fantai.ie, travail garanti. . En-
trée ler mai 1935 — S'adresser a
la Fabri que de verre de monire
fantaisie, O Neuenschwander ,
Areuse 2, Fleurier. d i SH

^|L( AU PARC DES SPÛHTS |
*j£f Samedi 27 avril, à 15 h. 15

Q ë 1er match interscolaire île Football I

I ,  

' ' . organisé par la | . *..
«FEUILLE D'AVIS DU LOGLE» ET «L'IMPARTIAL»
Entrée : 30 cts. 6214 Entrée : 30 cts. i

*ŒKsn____9_________________________ J__S&_3__S_9S5H-i3

I

Dès Vendredi à 20 h. 30 [
Le plus beau fllm de l'année ! Le film tant attendu et tant vanté ! ! j

I Yvonne Printemps <* | Pierre Fresnay j p.' .

y Due au. Camélias 1
a'après l'œuvre immortelle d 'Alexandre DUMAS Fils !

U D grand événement artistique !
Le fllm que vous verrez avec un immense plaisir • 6175

! La location est ouverte. Téléphone _* _ .Sb3 |

T̂ ,̂ »̂™—_»..———__.__--—-——_______¦ I
..

I.I »———————_———r_Mrr__——M—¦—.»«_—n.

Él M j-Rc&5 METR0P0LE S0NQRE
0£ TfK Dès ce soir vendredi et
P&j m ACC dimanche en matinée à 15 h. 30

m BTYPE5 TQUCULENI3 M M\\M fie

v^m ̂JïÂf t/ ÏÏ/K. '} rWÊw f 'J/7% d'aptes la célèbre pièce gaie de
Éi W/JJv̂^/̂^B^W/, Fonson et Wicheler 6221

m̂^̂ ^̂ ^̂ Mâ Entrée 0.75 Entrée 0.75 j

50-e Lac de Thoune nîîivonactPension SOMMERHEIM VUlIClldjl
bien siluée prés de la plage de Thoune , sp lendide vue sur le lac e'las montagnes. Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignés (4 repas). Prix de nension ; partir de fr . 6:—.
Demandez prospectus illustré par Famille E. Glauser-Chrlsten.

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur dès veuves et orphelins de notre cité»

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 2505

*fe& Pour le service militaire !
A

^ 
^~^

o_K. uOnHIBS rind-box, doubles semelles, 36/46 Frs. O-80
f f  "̂"""""s*̂  *̂ »̂ \ Rllttinn. rind-box, double semelles, A OAIl ^^fcC^a*. •""¦''¦M entièrement doublé peau, 36/46 Frs. 7iOU

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ J 
-ODIlcl. 

croûte 
cirée, langues à souflel . 36/46 Frs. 5?_ 5_»U

(T" "'̂ l ..nli OrC sP°rt » onir chromé noir, simple J A  flA
« *pl -UUIIcl - ferrage ou ferrage militaire _ 6/4U Fra. H _£_0%f

\ VS_ .nilllor. 8n>P«8ne, cuir naturel , M m Q mm
l\ \A. -UUIIKI . fermage militaire, 36/46 Frs. IdaOll

( TrS^_ ^K^. .nnlior. 8Port. empeigne chromé, forme militaire, t& _C <___¦*%
U__ ^^*̂ v̂  ̂

•luUIWH ferrage de montagne , 30/47 Frs. IOIOV

â'̂ f̂e St;̂ ^
_c3̂  

Ressemelages et talonnages pour hommes Frj . 5.QO

VII _Ei W WM Neuve 4< La Chaux-de-Fonds¦% **w TC ' ¦ ËrV^ Seyon 3, Neuchâtel
__----------------- _---_____-____-________________________________________i

N

Impressions nouvelles
sur

Crêpe de Chine
soie art., j iepuis

-S.OO
soie nat . .  denuis

3.90
Dessins inédits 6J29

Au lier a Soie
SLIVa S. A.

Léopold - Robert 217

s J
Baux â loyer, imp . Courvoisier

Pour votre cure
de Printemps

île Franklin
Ti» _ i.ft.|

en vente a la 5Wi

DrogneTle do Versoix
Ed. GOBAT'

Terreaux 2. — Tél. 22.092



[j Dans nos cinémas, tous les soirs du 26 avril aa 2 mai

j | MJgJJ|[̂ mmj[Jj - H*__MIW
_ . scAi.A - ca^Ém/ _ \*_____\__\____\\\\__\\\\ BflP_HlllM'ilfr|

Ë G a r y  C o o p e r  Un grand film d'action e_f de mouvement Des armures mystérieuses, des
] # ~ _ paysages splendides et farou-
! K s . t h \ c k_m n  R l i r l ro 1)11© _Pl*<»daaC_ti€lHl tt_TCllldiClSCî ches. Une œuvre tellement pro- |
| I V d U I I O G I I  D U I I . 6 

^^ digieuse qu'elle parait avoir réuni

Franc he! Tone |%£ 9 _a_n._fI_a.0-_1 ffIBI l_Snii _lB-l ~S"S«
¦ Richard Cromwel LW J LllIBliiS l J UU DOl̂ û-C '̂ tST  ̂", ¦

BI%KW__I81 Ag»g»aLM.o MLWLWÊÊ L̂ L̂^BtLWÊmWÊLWBÊÊL WLWÊLWL m̂WLWi^̂  ̂

cAPHf<m;

-(cisi_!n/t '"¦- ¦̂fi.tt l̂MlffWi-ffilBffifl^
Dernière semaine du cinéma muet I ¦»_=__- _ =_ - ___ __ « - _«-HS IPCS SfUnCuI CU SCMUM lUIial — Un étrange roman d'amour dans le décor enchanteur des mers du Sud I

m « -JîMHK.î!
 ̂
1 LA ûluniERE ESCALE (Le MM en leoîeilie) I

| 
Le Nar la08 08 Molly < avec Kate de Nagy - Pierre Blanchar — Gina Manès — P. Azaïs et Gabriel Gabrio

i im». ho,,n,> semaine , our . os ama.ours de mgT, | Uri film surprenant par le mystère qui s'en dégage. - Parlant et chantant français |

H MATINEES : Dimanche «Sans les 3 é.'ab issements et samedi â _a _CAi.a à 115 h- 30 précises || |

Mous avons le plaisir de donner

la liste des heureui gagnants
au tirage au sort ie jeudi 25 avril 1935, à 15 h., à r Hôtel de
Ville de La Chaux-de-Fonds, salie du Tribunal, ter étage.

le. 20 premier, numéros sortis ont droit _ Fis. 50- en marchandise.
22701 6893 17924 22737 6047 7229 21693 23018
23874 6403 3589 19921 7235 4192 22880 6274
23942 23878 7333 12229

¦ ii

Les 50 suivants numéros sortis ont droit à Frs. 10- en marchandise.
«_

«»¦ *

6647 23588 18490 21348 6282 12125 22725 7059
23636 23670 21448 12604 18473 21880 6639 5734
18921 23887 18840 24100 17902 12119 20474 24009
23591 17942 23416 20822 22589 23676 12508 24572
23482 22929 20478 22371 7036 23284 22859 17886
17479 24380 18918 6838 20446 6048 6042 24479
24231 24373

Les 1 suivants numéros sortis ont droit à Frs. 6- en marchandise.
22942 18800 20953 23976 17440 23005 20975 20976
22762 18996 21478 24384 23858 7205 5569 23892
5366 17935 6663 5724 12251 24634 23423 6686
3930 5658 12059 22473 24458 21445 23975 22561
24379 17463 18866 21396 24105 17867 12659 6483
24169 20431 23402 5918 20882 5564 3587 18453
20949 23780 20000 24661 6328 18999 18814 12060
23877 18472 20331 5588 23225 19964 23446 22189
23377 12436 22621 19988 22807 20374 3922 22904
6486 7034 21431 23311 4183 12034 23907 6890
23857 20884 24324 22471 12810 20420 23299 6102
23480 24125 2491 23750 23000 21361 24386 20392
6655 6069 18992 7608
Les numéros gagnants sont valables jusqu'au 31 juillet 1935.
La marchandise peut être retirée les lundis, mercredis, jeudis après-

midi, dès le jeudi après-midi 2 mai 1935, au magasin d'exposi-
tion pour l'échange des bons, rue du Parc 54 a. m$

INVITATION !
Si vous voulez bien déguster le café que nous
préparons dans notre vitrine à votre intention,
vous constaterez avec nous la différence qu'il
y a entre

faire du café ef faire on bon café
Faire un bon café est un secret que nous vou-
drions bien vous divulguer: Employez le nouveau

nifre rapide Melitffa
Vendredi 26 el Samedi 27 avril
Démonstration et Dégustation gratuitement !

aux Magasin* Blaser
Rue Léopold-Robert 35, La Chaux-de -fonda

A louer
pour loin de suite ou
époque _ convenir .-

Sophie-Maire. 5, *T&2?
6271

Manège 20, X."1" d&_
Pnilt 9. -ine étage de 3 pièces
f Ulll itl . dont2grandes , cham-
bres de bains (non-installée), com-
plètement remis à neuf. 8273
Pnnt .151 6274
I U1II Ut), sous-sol de 3 pièces.

Pour le 31 mai 1935 t

T.-Allemand 11, ï$Eiï$
Pour le .'U octobre :

Léop-Robert 43, t$£f i&
Tor.PO R 1er étagu. 2 pièces.
1CJ U C U, Hlcàve éclairée. 6277

'ime étage, 2 pièces.
îi'n outre, plusieurs garages. 6278

S'adresser Elude A. Bolle.
notaire , Promenade 2.

A louer
pour lo SI octobre, 1 magni-
fi que logement , 3 pièces, balcon .
cliambre de bains installée , ler
étage fr. W.— par mois. 6286
I)e .alto. 1 pignon, 2 cbambres,
au soleil, fr. 36.— par mois
1 sous-sol 2 grandes chambres au
Boleil fr. 36.- nar mois . - S'adres-
ser Progrès 141, au ler étage.

A Bouer
pour le 31 octobre 1935, Paie 10G,
ler étage de 2 chambres, bout de
.corridor éclairé, chambre de bains
inslallée, cuisine. Chautfè.

S'adr. â M. A. Jeanmonod.
gérant, rue dn Parc 23 " ' 6261

Locaux
A loner pour dah: à con veut r

superbes locaux, situation exlra.
S'adr. chez M. Georges Bnhler,
rue du Temple-Allemanrl 113. 62)1

MAGASIN
A louer rue du Parc 17, magasin,
avec arriére-ma gasin et apparte-
ment de 3 chambres , corridor ,
cuisine, dépendances

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
tfèr ant . rue uu Parc 24. 6261

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Parc 101, 4me étage , 3 cham-
bres, bowindow, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauftage central

s'ait* . . M. \ Jeanmonod.
gérant , rue du Par . 23. 6262

/ t

A louer
pour le 31 octobre 1935, Léopold-
Robert 58, 2me étage, 5 cham-
bres, corridor, cuisine, chauflage
central, chambre de bains, con-
cierge.

S'adr. à M. A. Jeanmonod»
géran t, rue da Para 23. 6263

A louer
pour de suite ou époque

;i convenir10 Lêopol_-.0_.rt 76, l^ 'T*.
logement , 4 chambres, salle de
bains , tout au soleil.20 Léopold Robert 26, gaiS
trois pièces , grands alcôves.

S'adresser Bureau rue Léopold
Robert 56a. 6282

Léopol Robert 38
A louer de suite.

magnifiques locaux
3 pièces, oon-tendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prii trés avantageux. - S'a-
dresser «iA.u Bon Héniei. 6283

_ f

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

i. r

Nos abonnés c h a n g e a n t  de d o m i c i l e
au terme prochain éviteront toute irré
gularité ou retard dans la distribution de
L ' I M P A R T I A L  en nous communiquant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Adminlslr. de l'.MPARTIAL.

5037

H
^nrïïi .

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILITE

CIVILE A ZURICH
Pour toul es vos assurances, adressez-vous à:  2635

Emile S.MCI1IGER Cils
-Rem «enérai Neuchâtel, Sryon 6 Téléphone I I  _U ou u

louis CHARRIERE
Jnspecieur , Br .vard b , Neuchâtel. Téléphone li 09.

m «

• _ __i__*_Âl APParei,s et fournitures P°ur -a I
j (09§T photographie %m 

\
| W /y\ Films - Papiers - Plaques !

| lo friMi pour amateurs |
I Photo WERMER, Paix 55 1
i*..........,.. ....»..,.,. a................v....... ',....».. '»......... .........

«S - m m 8̂ _¦___ _¦ __*_____ des p ,umes réservoir.
_. MBBjflmBC Bon fonctionnement ré-

______S______i__________j____________ tabli an 1981

PALA IS DES /_^T\ /J /S~ *\\PLUMES RÉSERVOIR \£sJj \-Xm f  f _̂JLibrairie YÏlIIe
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

de l'Aspirine, car elle adoucit et N
chasse les douleurs. |

ASPIRINE® '
Dans toutes les pharmacies. Frs. 1.76 les 20 comprimés

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

___V___g5_______mBdB_E_--____U__-»_a-_-l---MO_-B_____^

corseis sur mesure
r. worpe

13. rue daniel-leanrlchard
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux *2.-_o téléphone 2I. '_ I 3

Chambres %
2 chambres non meublées et salle
de bains instalèe , en trée indépen-
dante , à louer frs 30.—, libre de
suite. — S'adresser au Magasin
Canton , rue Léop old-Rober t '29.

.«ion unique
A remettre

atelier de photos „'_.l
se composant: cabine lumière
aitificielle. double vitrage, dé-
montable , installation électri-
que dif férents londs, meubles ,
appareil 18/24 avec ou sans
optique , pied salon salle d'at-
tente meublée, ainsi que toi-
lette. Le tout en très bon élat
et a un prix vraiment excep-
tionnel , L'atelier se trouve
dans importante localité indus-
trielle du Jura el très bien pla-
cé Prix de localion des locaux
minime fr oO- par mois. Pour
entrer en relations , écrire sous
chiffre P. _ I 7_ P., à Publicitas.
Porrentruy. p 2172 P 6245

AUTO
l imousine , 4-5 places , 14 HP., à
vendre faute d'emp loi , très bon
marché. •— S'adr. â M Winter-
felel, rue Winkelried 27 . .212

REfflllï I Bill
Eu C«»_r3*e_Ltf-«-_,

'_:

Dimanche 28 Avril
dès 14 h. 30

DANSE
Permission tardive

Se recommande. 6250
Tél. 23 360 Panl Wuillenmier

An Magasin de Comestibles

(!t 

SERRE 61
'*« etdemiiin samedi sur
ft_R 'a Place c'u Marché ,
IJSH il sera vendu :

I _H palée» vidées

'§_§ à lr - '•-", la l,vre
_W_\ Brochets, Perche»»
l AÏlt! Fdet de cabillauds
Kge _> Filet <le dorades
je» Poulets de Bi es-e
jfflk Poules, PifseoiiN
flpr Cuisses ds grenouilles
I» LapiuH frais

 ̂
Se 

recommande ,
__§ M" _ . PKXNEH

Tél. 22.454. 62a.

Timbres-poste
Pour obtenir avantageusement

de beaux limbres-posle pour col-
lection , une seule adresse . Plie
Nnma Dro_ 74. au .me étage.

lise! han
La Brasserie de la

Comète S. A., à La Chaux-
de-Fonds , met à ban pouï lou-
te l'année , les étangs silués
aux Eplalu t es Bonne Fontaine,
Articles du Cadastre 258, .59
et 62. lui appartenant. Défense
formelle et juridique est faite
d'y circuler , de pêcher , de se
baigner et d'y faite des dépré-
dations. Les contrevenants
seront punis conformément à
la Loi. Les parents sonl res-
ponsables de leurs enfanls.

La Chaux de-Fonds,
le ler Mai 193b\

Brasserie de la Comète S. A.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds ,

le 25 Avri l 1935.
Le Président du Tribunal II :

Signé DUBOIS. 6247

raiiifier
Charcuterie-Comestible

Doubs 158 Cél. 23.337
Au marché. 2me rangée devant la

librairie Evard et A niez Droz

Attention
Lapins du pays
fr. 1.40 la livre

Poules extra tendres
fr. 1.50 la livre

Poulets ir. 1.75 la llvie
Pigeons
Tripes cuites
fr. 1.30 la livre

6^04 "le recommande.

GYGAX
Tél. - i tit l  Ronde I

la livre
Filet de uengerons 1.50
Filet de perches <_. —
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds —.80
Filet de dorades 1.20
Filet de dorschs 1.20
Cabillauds entiers 0.00
Colins 1.80
Soles 2.50
Palées
Brochets au détail 2. —
Vengerons 0.50
Truites pipantes 4.50

Bei (Mi de volailles
Service ei domicile

443 ' Se recommande.

EnuelopDes,^^cf„nrdeTs
IUPKIMEKIE COUKVOISUEK



A Boyer
Moulins  3. pour le 31 Oclobre .
bel appartement de 3 chambres ,
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dance;-. — S'adr. a Gérancesel
Contentieux S A., rue Léo -
poM-Rrihert 33 4776

A louer
pour le 30 avril 1935

PmdPPC Q*. rez-de-chaussée 3
Tl Ugl CD OU ) chambres, corri-
dor , cuisine.

PrO^FÔS Oil, chambres, corri-
dor , cuisine.

Prn dPic Û8a rez-de-chaussée
i l  Ugl Où .Ott, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine

Pignon de '_ ohambres, corri
dor, cuisine.
Ppn.P.O ÛRa rez-de-chaussée.
FI Ugl US OUtt, de 3 chambres ,
corridor , cuisine.
Pr_ .r>_e .AQ second étage de 3
t l  Ugl Gù IUO , chambres, corri-
dor , cuisine.

Progrès 109a, ler S_.b.e8
corridor , ouisine. 5289

Numa-Droz l.S'a Xm-
bres. alc.ve éclairée, corridor ,
cuisine. 52B8

P.PP _Q 3ms *'a8a ouest de 4
10.11/ OU, chambres, corridor ,
cuisine. 5289

Noma-Droz lO^ t̂ êa
chambres , corr., cuisine. 5290

PrndPÔC A7 ler éta8e de cinq
U Ugl CD Tl , chambres , cor-
ridor , cuisine, cour. 6291

.DP I.3PC ... 2me ela Be de 3
ICI Ulttl ù lia, chambres et cui-
sine. 52^2

NflPll .74 rez-de-chaussée de 3
l iu lU H T, chambres, corridor ,
cuisine. . 5.93

Dnnhc û sous-sol bise de une
L-UUU. 0, pièce et cuisine. 5294

Cfnnii  iO ler étage de quatre
OlttUU lit, chambres , corridor,
cuisine. 5295

S'ad. -à M. ]§ _̂SV l̂itSS'.-, 't•",

JTVtMÏÏÏÏE
Neuchâtel-Ville

Ancienne grande liaison de
maîtres, de ia pièces avec de
nombreux dégagemen t s .
Parc de 3ooo m2. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de i5 pièces. Grand dégage-
ment, toutmt dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac «t jouissance d'une
grève.

A LOUER
A Saint-Aubin

Petite maison de 4 pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr. 900.—.

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à 5 pièces.
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Fr. 1,000.—
à Fr. i.aoo.—. 5546

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude A. DE
C O U L O N  & JACQUES RI-
BAUX, avocat et notaires, à
BOUDRY. 

A Genève "?

Pension à remettre
oour cause de départ imprévu.
9 chambres, chambre de bains,
au centre de la ville. Bon rapport ,
— Offres sous chiflre lt P.
6302 au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
Parc 87. nour de suite ou éno-
que à convenir, beau rez-de-cbausr
sée, 4 pièces, salle de bains. Con-
viendrait pour ménage avec ate-
lier on commerce. Prix avanta-
geux. — S'adr a M Christen,
même maison 6:H) '

On cherche à acheter
u 'occision uu polit tour de
mécanicien, dimensions envi-
ron 80 à 100 cm de long avec ac-
cessoires et renvoi. — Paire offre
aveo prix au Bureau Ha_ .eli & C".
rue Léopold-Robert 14. 6260

Camionnette
carrosserie , en parlait état , ou i
échanger contre poules et lapins,
éventuellement contre du bots de
feu. — S'adresser au bureau cie
I'IMPARTIAL . 628.

Acheveurs et Remonteurs
habiles et consciencieux , pour
pièces courantes, désirant venir
habiter le Vignoble, trouveraient
occupation. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P. K. 6091, au
bureau rie I'I MPARTIAI . HOU

On demandeur
nés débrouillardes, pour la vente
du muguet. - S'adresser Magasin
de Fleurs , rue du Stand 6. 6227

A lnnpp - * our de sulte ou P° uriuuci époque a convenir : rue
FRITZ-GOURVOISIER 2, beau 2me
étage de 3 chambres , w. -c. infé-
rieurs, bains , grand balcon, remis
. neuf. — S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, Paix 39. m
Blanchisserie. Z" ï 5ft
socier avec personne ayant clien-
tèle pour blanchissage, éventuel-
lement local à disposition. — Of-
fre sous chiffre R. C. 6293 au
bureau de I'I MPAR TIAI .- 6293

Rnnn p °" rernptacanle est d.~DU lill o mandée par ménage soi-
gné de 2 personnes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6.94

On phppn. o _ ar .°n - p°ur com-
yjuy. y _,-_ ?_.n_-»î_lïru. _ 8_ u* _ > .**
Laiterie Stettler , rue du Marché 2.

6188

lon n o fl l lo au courant du aer-
UirUll - 11IIC, vice , trouverai t
nlace -t l 'Boiel du Saut-du-Doubs.
Les Brenets. «279

Cnmmolipp o Oncherchedesui le .
OUlll lllcllcl C. jeune fille de con-
fiance, au courant du service. —
S'adresser Café Fédéral , rue de
l'Industrie 18. 6280

Fille de cuisine t sZa:iée
Buffet de Gare G. F. F. 6258

lûli no flllo est demandée pour
UCUllC UllC ménage soigné. De
prélérence ayant occupé place
analogue. — S'adresser rue de la
Serre 65. au 4me étage, jus qu'à 2
heures et à partir  de 5 heures.

H056

À Ini i pp  pour 'e ai ,1ll '"el °"1UU.I , éventuellement avant ,
joli petit rez-de-chaussée de deux
pièces, chambre de bains , cuisine,
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances, dans petite maison, d'or-
dre. — S'adresser Menuiserie J.
Heiniger , rue de la dure 6. 6226

A louer , Crêt 16, 5rV ___£
bres avec balcons, cuisine, corri-
dor , *w -c. intérieurs , jardin pota-
ger, lessiverie. en olein soleil ,
pour le ler Août 1035. — S'adr.
au ler étage dans la mâme ma i-
son. 6242

A lnnon Pour le 31 octobre ,
1UU.C1 .barrière 15. ler éta-

ge, plein soleil, de 2 chambres,
alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Agence Jean
GIANOLA.. rue Léopold-Robert
85. 6288

Â lnilPP t'e su'te ou " convenir ,
IUUCI appartement au soleil ,

de 2 pièces, cuisine, bains, cen-
tral , balcon , rue Combe-Grieurin.
Bas prix. 6284
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP pour ^° *"¦ 0°t00r8' %°"
lUUcl étage de 3 pièces, mai-

son d' ordre. — S'adr. chez M. A.
Matile . rue du Proses 59. 6259

Â lnilPP Pour u" J u,n ou '' co"IUUCI venir , beau pignon . 2
pièces , veslibule . w. -c intérieurs.
— S'adresser rue du Puits 7. au
pignon. 6266

Â lnnPP P'R non transformé, 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap

parlement , 2 pièces, pour de sui-
te, — S'adr. Terreaux 15. 16788

A lnnpp *5el app ;u'iement <i° 4
IUUCI pièces, bains installés,

jardin , beau déga gement, belle
situation , pour le 30 avri l ou le
31 octobre . — S'adresser à M. A.
Mèroz. rue du Ravin 7. 6162

A lnilCP Poar Je 31 octobre
IUUCI 1935, beau logement 3

pièces , chauflage central , rue Nu-
ma-Droz 39. au 2me étage. —
S'adresser Boulangerie , rue Nu-
ma-Droz 112. 6311

A lnilPP a PP8-r |emenls de Ucham-
IUUCI bres, cuisine avec ou

sans bout de corridor éclairé,
toutes dé pendances. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage ,
a droite. 6177

l'Intl lhno meublée , au soleil , est
-UttllIUl C a louer de suite. —
S'adresser rue du Paro82, au 3me
étage. 6266
(Ih.mhpo A iouer una grande
-JiauiWl C. chambre indépen-
dante , au soleil , avec w.-c. et eau ,
22 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Côte 5, au 1er étage, n
droite. 6287
P h n m h p o meublée a louer à per-
UUaUlUI C aonne honnête. - S'a-
dresser rue du Progrés 89, au
2me étage. 6268
P . ham h r n  Balle chambre meu-
UlldllIUI B. biée est à louer de
suite. — S'adresser rue du Tem-
p le-Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 6*!6i)
Ph amhp o Belle chambre bien¦JUtt lUUlC, meublée , bains , a
louer de suite. — S'ad. cbez Mme
Nachtigall , rue Daniel - JeanRi-
chard 39. 6231

n.nmhpo ¦*• loner de suite,
UliaillUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Envers 28. an
rez-de-chaussée. 6225

Piû fi .à  foppo indé pendant , est ftritiU-d-lBlIB )ouer. Discrétion.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. _064

Ph . tnhp o  non meublée , éven-UUttlUUl C tuellement aveo part
a la cuisine, à louer vis-à-vis du
Collège Industriel. — Pour visi-
ter , s'adresser a Mme Huguenin.
__u_g '"""¦i «n 1

M.tt. iûllP cherche chambre avec
tllUII .ICUI pension. — Faire of-
fres , avec prix , sous chiffre P.
F. 6065. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6065

On demande à louer ruco_ pv_ s_v :
appartement de 5-6 pièces, au
centre. — Offres avec pri x et dé-
tails à Case postale 10530. —
Urgent. 6289

Ph.mh pp meublée est demandée
UllttllIUI C a louer, pour de suite.
— S'adresser a, M. Roger Perret ,
rue du soleil 4. 6J6.

fh.mhpf l  non meublée, chauffée ,
Ull t t l l IUI  C est demandée à louer
de suite aux alentours de la Dro-
guerie Graziano. — S'adresser
rue du Parc 98. au ler étage, n
Sj auche. 6194

Â V OnriPfl  1 poussette de cDam-
ï C l lUI . ,  bre et 1 pousseile

«Wisa Gloria». 1 vitrine 110/220.
20 tiroirs , 1 enseigne 50/300. —
S'adr. rue Numa-Droz 100, au
j Maaasin. 6068

A VPn.PP J°lie chan>bre à cou-
I CllUI C, cher bois dur , chaise

d'enfant. Même adresse on achè-
terait salon moderne. — S'ad res-
ser à M. R. Bûhler, rue Sophie-
Mairet 3. 6240

Â VP liii pp armoire a glaça, la-
I CUUI Uj  vabo - commode, ta-

ule de nui t , armoire, tub anglais
neuf , linoléum incrusté. — S'adr.
rue Numa-Droz 2, chez M. Louis
Robert. 6255

pAii n nn f tp  moderne, en bon état ,
1 UU o .tl lC à vendre à prix avan-
tageux. - S'adresser rue du Succès
11A, au 2me étage , il gauche. 6254

Ha hit pour garçon de 14 fi 15 ans,
OttUlL 4 l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adr. rue du Crêt 16. au
ler étage. 6243

A VPn.PP lits> armoires, lino-
ï CllUI C, îéum. rideaux , chai -

ses, tables, armoire a glace , etc
— S'adresser a M. Robert , rue
Numa-Droz 2. 5835

Â r/onrip a habi t de cérémonie ,
ÏCUU iC , en bon état. Bas prix.

S'adressar Gernil-Antoine 5, au
ler étage , à gauche. 6126

On demande à a.he.er aai'0
,_c.t

en bon état, un potager 3 feux
avec bouilloire et cocasse. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 18, au
_me étage, à gauche. 6067

Ra _ H P  Perau 1 bague homme
DttgUC. en or avec pierre rou-
ge, lundi soir près des Six Pom-
pes. — La rapporter contre ré-
compense chez Mmes Blaser, rue
de la Loge 6 6132

Pppfin Dimanche de fâques , de-
fCl  UU, pUis la rue de la RondeS
aux Bulles , un manteau d'enfant.
Le rapporter , contre récompense,
ii M. Guggisberg, Cernil-Amoine
25 .'096

l_e Comité du Lierre. Socié-
té philanthropique de Dames, a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Catherine ...PATT.
leur  collègue 6267

Etat-Civil du 20 avril 1935
NAISSANCES

Monnier, Jean-Pierre, flls 'le
André-Armand , fabricant de boi
tes , et de Elsa-Marlha , née Nun-
llst . Bernois et Neuchâtelois. -
Augsburger , Josiane-Irène, fille
de William-Gaston , mécanicien,
et de Berthe-Irène, née Feusier ,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Gattolliat , Charles , écuyer. Vau-

dois, et Matthey-Prévôt , Suzanne-
Henriette, Neuchâteloise.

DÉCÈS
8310. Surdez , Albert-Augustin,

fils de Bippolite et de Marie née
Baume , Bernois, né le 3 octobre-
1882. — 83U. Jaggi . Marius .
é.oux de Bluette-Bérangère , née
Perrelet . Bernois, né le 2 novem-
bre 1903.

Etat-Civil da 23 Avril 4936
PROMESSES DE MARIAQE
Albisetti , Bruno , horloger, tes-

sinois et Gerber, Bluette-Evel yne
bernoise. — Staub. Jakob, com-
mis, glaronnais et Wehren , Amé-
lia-Madeleine , bernoise.

MARIAQES CIVILS
Hitz, Roger-Emile, commerçant

zurichois et Stauffer . Laure, ber-
noise. — Rohrbach , William-Al-
fred , agriculteur, et Amstutz, Cla-
ra tous deux bernois.

DÉCÈS
Incinération. Humbert - Droz.

Jean-Henri , époux de Adéle-Bian-
chr née Duvoisin , neucbillelois né
le 17 décembre 1859. - 8D12. Jossi .
née Perrin. Zèlie-Adèle , veuve de
Charles, bernoise et neuchâteloise
née le 2 mai 1846. — 8313. Men-
tha née Courvoisier, Pauline,
veuve de Paul , neuchâteloise née
le 9 décembre 1857. — Incinéra-
tion . Sunier. Panl-Edmond, époux
de Rose-Emma née Pellaton , ber-
nois né le 29 aoû.t 18S9. — Inci-
nération , Douillot , Francine-Ma-
rianne, fille de Gaston-Auguste

et de Germaine-Juliette née
Schmid , neuchâteloise née le 12
novembre 19-6. — 8314. Cattin ,
Marie-Ida , fille de François-Céles-
tin et de Appoline née Froide-
vaux, bernoise née le 31 juillet
1857.

Etat-Civil dn _24 avril 1935
NAISSANCES

Fùeg, Marlène-Olga , fille de
Maurice-Emmanuel , horloger et
de Herla-Elvira nne Klink . ba-
doise. — Chopard , Yvette-Jeanne
fille de Gustave-Léon, horloger
et de Jeanne-Emma née Spychi-
ger, bernoise. - Piguet , Raymond-
Pierre, fils de Jules-John-Cons-
i._ L a__ _____ io_. ot _ri_ .N-lly-îvlar-
guerite née Perref- Gentil '- dit. -
Maillard , vaudois et neuchâte-
lois. — Perret , Nicole-Andrée ,
fille de Georges-Frédéric, comp-
table et de Marie-Louise-Agathe,
née Noz, neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Bonard , Arnold-Ernest-Jules ,

opérateur de cinéma, vaudois et
Scherler, Johanna , Bernoise. —
Jeannere t, Paul-Henri , professeur
et Jacot , Jane-Madeleine, tous
deux neuchâtelois.

MARIAQES CIVILS
Perrenoud. Georges - André,

agriculteur et Schilling, Hélène-
Edinèe, tous deux neuchâtelois.
Albrici. André-Charles , horloger
français et Gouffon , Madeleine-
Louise, vaudoise et neuchâteloise

DECES
8315. Jeanneret , née Studer .

Lisa-Mathilde neuchâteloise née
le 8 avril 1856.

Etat-Civil du 25 Avril 1935
PROMESSES DE MARIAQE
Goltraux. Alfred-Henri , méca-

nicien-électricien , et Lavanchy,
Violette-Louise, tous deux Vau
dois. — Joss, Gustave, portier,
Bernois, et Fùrlinger. Rosa-Una,
Autrichienne. — Dubois . André-
Tell, commis, Neuchâtelois, et
Schafter, Madeleine-Berlhe, So-
leuroise.

MARIAQES CIVILS
Pipoz, Paul-Jean-Louis, manœu-

vre, Fribourgeois. et Guinand ,
Laura, Neuchâteloise, — Risse,
Marcel • Joseph, serrurier , Fri-
bourgeois , et Humbert-Droz-Lau-
rent, Marguerite-Rose, Neuchâ
teloise. — Muller , Hermann-Al-
bert , agriculteur , et Scheidegger ,
Nelly, tous deux Bernois. — Ray.
Gilbert-Francis, cliarcutier , Vau-
dois, ét Cuenat , Hélène, Bernoise.
— Jacot , Roland-Marcel , commis ,
et Huguenin-Dezot , Germaine-
Odette, tous deux Neuchâtelois.
— Gogniat , Maurice-Josep h, ser-
rurier. Bernois, et Zeltner , Gene-
viève - Charlotte, Soleuroise, —
Queloz, Georges-Louis-Auguste,
peintre , et Monbaron , Augusta-
Lucia, tous deux Bernois.

DÉCÈS
8316. Chappatte née Brocbella ,

Caterina - Elisabetta. épouse de
Charles-Joseph , Bernoise , née le
20 septembre 1.93. — Incinéra-
tion: Béguin , née Wvss, Marie,
épouse de Georges-Acirien . Neu-
châteloise, née le 34 décembre
1873.

Ieune ie
est demandée pour petits tra-
vaux de bureau. — Faire offre!
écrites à Cnse postale 10.51
VU1«. 828f

H louer
dès maintenant ou époqne

à convenir:

te ilBDïB 6, ft?à&_r'
3tn ¦ otage , 3 chambres, cuisine.

lmlDstiie3i!t 5,
2

b
e
r
t
esfc_ î

,
s.n

n
l:

Cian.Bs9 ,Sar :i <!lian,bre3 '
Fritz Courvoisier 20, ^JSLU
cuisine.

FlitZ-C0llI.0i.iliI 21a, garage.
Pour le 30 avril 1935:

M io (MR '&S&
lue ne bains , chauffage centra!.

Place W BDVB 6, rr;Bé.,ao^Binecham"
D.ff .. y 'nQ éta B9' 4 chambres,
rf l l l  JJ , cuisine ,

Rez-de-chaussée, local.
fil-aniM . 0 rez-de-chaussée, 4
_ l_ i!y_) 9, chambres , cuiaine.

S'adr. Etude Kené JACOT-
GUILLAHIHOD, notaire, rue
Léopold-Robert 135.

P-2345-C 3159

A louer
pour le 30 Avril 1935

oa époque à convenir»
Papi» . n_L ier étaBe ouest de
ra i l IU 1

*, 3 chambres , bout de
corridor , cuisine, chambre de
bains. 5135

L Pnhopf 0 1er étage ouest de
."liUUCl l O, 5 cham bres , cham-

bre de bains installée, central ,
concierge. 5136

fflâD.^6 14, 5 chambres et cui-
sine. 5137
P.Pf1 fi_[ rez-de-chaussée ouest,
lu l u UT, un beau magasin , ar-
rière-magasin , 2 chambres , cui-
sine, laboratoire avec four H
cuire, jardin. 5138
Cnpnn CR magasin sud-ouest de
0.11 C Uu , i grande pièce avec
deux devantures , chauffage cen-
tral. 6139
Dr, jv 1717 sous-sol ouest . 1 cham
l alA I I , bre et cuisine. 5140
R.A.PP 9. P'g11011 ouest ae
- lUUll - l  il , 2 chambres et cui-
sine. 5141
PrnriPÀ R { [fl beaulocalà. usage

Général Dofônr 10, ftS
bres et cuisine. 5143

Charrière 13a, •gTftï*
d'atelier. 5144
fn». 1 sous-sol de 1 localIUN! L 5145
Dnr.f.n. 31» rez-de-chaussée de
H-lf-l-i JJ , 2 chambres et cui-
sine. b!*6
rnllhnn 1(1 pignon ouest . 2cham-
lOHEy- i_ , bres et cuisine. 5147

tl00ia Dl0Z l, r2
é,

c
gb_mObreeS:

et cuisine. 5148
Df-ntln 31 1er étage Sud , 2 cham-
iiOllDE Jl , bres . cuisine. 5149

I .  . . . . . .  . . .  n.rrarno ~ _ . l r_ l  _ « < \ fj n -U I C D  ci r. r r r o i u . .  vu.....-». .»__ — —
seur , concierge. 5150
fliirnin 11 2me étage de 2 cham-
ftUlOIB 11, bres et cuisine. 5151
Rnnrin 31 1er étage de 3 cham
nODDE J» , bres et cuisine. 5152
GiViT-Ha. . 2me é*a89 Sud de ._ IU1 _ II _ 1 J, 3 chambres et cui-
sine. bl°3

IllBll.lriB 26, 'd. ."chambres et
cuisine 5154
.null e 11. sous-sol ouest de
UUUU - II-, 2 chambres et cui-

lÏ.tfi. 28, M_in..4._6
Industrie 19, ftÏÏS81
et cuisine. 5157
Dinfo . R ler éla8e oue8t de
l UHo 10, 3 cham bres et cui-
sine. b'58

Pour le 31 Octobre 1935 :

WB-Grifinrin 37, lerdS. de
2 chatuure s et cuisine. 6159
Parn 81 pignon ouest de trois
l al 101, chambres et cui-
sine. 5160

T.-Allemand 71, %&£*-
bres et cuisine. 5161
P_ i T 00 2me étage Est de trois
rdll 00, chambres , alcôve,
cuisine , balcon 5162

Numa-Droz 41, SM'.
bres et cuisine. 516)

L,Robert lO0,r4 .nfmb^
et cuisine. 5164

Promenade 14, MfiBS
chambre de bains, cuisine, cen-
lral. 5165

S'adresser k M. P. l'el.sl .v.
géran t, rue de la Paix 39.

A LOVER
pour lin Oclobre . ler étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, w.-c. intérieurs, balcon, chauf-
fage central, maison d'ord re. —

' S'adresser rue du Rocher 20, au
[lame étage, à droite. 6045

[

MEUBLES
Occasions

Plusieurs superbes lits, di
vans moquette depuis frs
5..—, secrétaires noyer de-
puis frs 65.—, commodes, la-
vabos avec et sans glace ,
chambres a coucher et à
manger , fauteuils, divans
turcs , jetées de divan» , bi-
bliothè ques, salons, labl .s à
allonges el autres , chai .es.
tableaux , glaces, bullet» et
une immense quantité de
meubles en tous genres tro u
longs à détailler. Tous ces
objets légèrement usage»
mais en parfait état. 6286
Contil - Crins - Plumes

Sarcenet .
S'adresser

C. BEYELER
Industrie 1

Téléphona "J3.146

Boucherie BHOUIE - Les Breuîeux
viendra demain , au marché devant le café du mi rché  avec un beau
choix de cuvard et aloyau.
aloyau et cuvard de vache Pr. 1,IO la livre
Génisse Fr. 0,80 à 1,30 la livre.
( ;> () Se recommande.

«aa—¦—«MBI iiijiiinii
____

Quanti j e  marche dans la vattea de l'ombre de la "\ j
mort , f t  ne craint aucun mal . car Tu et avee moi. [ \Ta houlette tt Ton biion me rasturent. f ;

Pt. Xt/... Verttt IV. : . \

Monsieur Edouard Perret-Reuche; | «
Mademoiselle Mane-Louise Perret; |
Monsieur Jean-Pierre Perret ;
Monsieur Léon Reuche ;
Monsieur et Madame Georges Reuche; j
Monsieur et Madame Georges Reuche flls; j
Monsieur Marcel Keuche; \
Mademoiselle Madeleine Reuche, à Paris; ]
Monsieur et Madame André Neeser et leurs I \

enfants à Morges ; j
Monsieur Georges Va vre- Perret , ses enfants et |

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le ; "\
grand chagrin de faire part à leurs amis et con- M]
naissances du décès de leur chère et bien-aimée j
épouse, mère, fllle, sœur, belle-sœur, nièce, tante, ' S
cousine et parente, i

JttMHW-nK 1
survenue à Arosa, après quelques jours de maladie,

] le 25 avril 1933, à 18 heures. |
| La Chaux-de-Fonds , le 26 avril 1938.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu à .La |
Jm Chaux de-Fonds , samedi 27 courant, à 16 M

heures. Départ du domicile mortuaire à 15 h. 45. . I
| Une urne funéraire sera déposée devant le do- i
j micile mortuaire: Rue du Nord 119. 6301 \
\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I  

Seigneur, gue la volonté soït faite
Actes __ ..  li. ¦.

M«ni^utt_C* /̂_t."f _ -aV.j i„onu-M.il/__ .fl;"a-i,tJi,iJ_ 7 j- ;
Mademoiselle Henriette Marmillod , a Lausanne ; !
Monsieur Jules Mî irmillod et ses enfanls. à Crassier; _________________
Madame veuve Hatnel-Marmillod , ses enfants et I

petits-enfants , a Paris; i

I 

Monsieur et Madame Frédéric Marmillod , leurs en- |
fants et petits-enfants , à Lausanne; j

Madame Caroline Mackinney et son fils, à Paris; Bei
Monsieur et Madame Ernest Krebs-Jaquet et enfants ,

à Zurich ; I
Mademoiselle Rosa Krebs , à Mûri ,

et les familles Kaufmann;  Kreutter , à La Chaux-de- I !
Fonds; Loefder, à Rolle; Jeanmaire , à Waldbirch ; I \Zollinger Krebs , à Berne; Reinhard-Marmillod , à Lau- j
sanne , leurs enfants et familles alliées, \ !
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , du décès de leur très chère épouse,
mère , sœur, belle-sœur , tante , nièce et cousine,

I*Ic_-«la-_nn_e

Charles îiREOS-MlR g
née Marguerite MARMILLOD

survenu ce malin, à l'Hôpital du Salem â Berne, après
de longues et cruelles souffrances.

BERNE (Jnbilâumsstrasse 79), le 25 Avril 1935.
L'incinération aura lieu Samedi 11 Avril, à 15 h. 80. i

Départ de l'Hôpital du Salem a 14 h. 45, dans l'intimité, j j
Prière de ne pas faire de visites. P-4456-T 6246 j

I

Mon Jésus Miséricorde.

Monsieur Charles Ghatuitte et sa petite Marianne ;
Madame veuve Rosa Brocheila. ses enfanls et petits- Ira

enfants, à La Chaux-de-Fonds , Délie et Paris ; i';u
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Chapatte i i

à La Chaux-des-Breuleux , ¦
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profond
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse, maman , fllle, H j
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et parente ;

madame Catherin. CBBPJ1TTE i
née BROCHELLA

que Dieu a reprise è leur tendre affection dans sa 42me !
année , après une longue et pénible maladie , supnorlée i j
chrétiennement , munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. '

IA Chaux-de-Fonds, le 24 avril 19.5. j
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu nauiedi 'Î7 _M

avril , a 13 h. .0.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

i i ior t i iu i i .  rue de !'_-¦. H .  6159
La présent avis lient lieu de lettre de faire-part. WÊ

I

POiYlPES FUNEBRES GÉNÉRALES S. A. - II. REIYIV 1rue Léopold-Robert 6 954! I i
Cercueils - Couronnes - s'ncoupe de tout es . lormulités *

_T<ëBéro_ ïi_«_._»e nuil •-' Iour • *__ > ._ *»

Monsieur Georges Béguin et sa fllle Madeleine; !'
Monsieur Charles Wyss, a Montbéliard (France):
Les familles Mounier , à Cressier ; Renaud , Les Grat-

tes ; Hûgli. à Montmollin ; Béguin , à Peseux , Mont-
mollin et Dombresson ; Ecuyer, a Baie,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de
taire part a leurs amis et connaissances du décès de

Mail te Bill «ée Ij ss I
leur bien-aimée épouse, mère , sœur , tante et parente K
que Dieu a reprise A Lui aujourd'hui , 25 crt., après
quelques jours de souffrances.

La Chaux-do-Fonds. le 25 avril 1936. |
Oh voua que fa i  tant aime tur la terre,
Souver.et vout que le monda eat un txtt ,
La vit un i i itssi tffc et te Ciel notre natrie. f̂lC'est ld que Dieu m'apvtlle aujourd'hui S
C'est là q ut l 'espire vovt revoir un four \.

Repose en patte. \
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu samedi '

27 crt., à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Serre 103. 6211
Le préseni avis  t ient  l i r - u  ,1» lol lre de laire-part.



tH l'inférieur
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Oeil pour oeil, vie pour vie...
MUNICH, 26. — La cour d'assises de Munich

a condamné à mort Anna Burghardt , 40 ans,
employée, qui tua à coups de feu son amant le
sculpteur Wrampe, au mois de novembre der-
nier.

Le «Triduum» de Lourdes pour la paix
LOURDES, 26. — Le cardinal Pacelli, légat

du paipe, est arrivé à Lourdes.
En répondant aux souhaits du maire de Lour-

des, le cardinal Pacelli a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a dit notamment: «Sur. cet-
te douce terre de France où d'innombrables
tombes rappellent les indicibles douleurs de la
guerre, je suis sûr de trouver un fidèle écho
dans toutes les âmes si j e fais monter vers le
Seigneur la supplication de l'Eglise: Dona no-
bis pacem (Donnez-nous la paix).»

On attend l'arrivée à Lourdes de l'ex-impé-
ratrice Zita, de l'archiduc Otto, des princes de
la maison de Bragance, etc. En ville, c'est la
cohue des grands pèlerinages.

A 15 heures a eu lieu une cérémonie liturgi-
que pour la réception du cardinal légat et l'ou-
verture du triduum.

Le cortège du cardinal légat s'est rendu à la
grotte où commence la messe épiscopale. De
demi-heure en demi-heure, les prêtres se suc-
cèdent à l'autel pour la relève, sacrée qui du-
rera trois j ours et trois nuits. Beaucoup de pè-
lerins dormiront auprès de la grotte car Lour-
des et les villes voisines ne peuvent plus lo-
ger les pèlerins.

En Tchécoslovaquie

dans un détachement de soldats

KROMERIZ (Tchécoslovaquie), 26. -- Un ac-
cident s'est produit j eudi soir entre Kromeriz
et Vazany où une automobile occupée par deux
personnes est entrée dans un détachement de
soldats du illme régiment d'infanterie qui ren-
trait d'un exercice de nuit. Les phares de la
machine n'avaient pas été réduits et c'est à une
grande vitesse que l'auto passa dans le détache-
ment. 28 soldats furent proj etés à terre. 11 d'en-
tre eux ont été grièvement blessés et même
mortellement blessés. L'automobile meurtrière,
qui, après avoir roulé sur une distance de 16 mè-
tres, s'était arrêtée au bord du fossé de la rou-
te, fut remise en marche par le chauffeur et à
pleins gaz repassa sur les corps des soldats et
au milieu de la panique générale parvint à dis-
paraître dans la nuit. Le chauffeur nommé Alois
Kybl revint bientôt sur les lieux de l'accident
et offrit ses bons soins en déclarant qu'il pas-
sait à cet endroit par hasard. Etes soldats le
reconnurent cependant et avertirent la gendar-
merie qui procéda à son arrestation La police
recherche l'autre occupant de l'automobile.

Une auto entre â pleins gaz

Des révélations sur Se drame de .haumont
En Suisse: Brochures irrédentistes dons les Orlsons

.'aviation allemande esl déjà le double de l'aviation brilannip

Le rapt de Chaumont
Le réseau des présomptions se resserre

autour de Soclay. — Un témoin l'a vu
prés de la maison Marescot

PARIS, 26: — (Sp.). — Il semble que même
si de nouvelles charges précises n'ont pu être
recueillies, le réseau des présomptions se res-
serre autour de Soclay. On a pu établir que
quelques j ours avant la disparition de la fillet-
te, Soclay avait cherché à acquérir des faus-
ses moustaches sous prétexte de fonder un
studio de cinéma pour films d'amateurs. Pour-
quoi devait-il se déguiser ?

D'autre part, un nouveau témoin vient de se
faire connaître. Il s'agit de M. Eresco, mécani-
cien, boulevard Thiers, à Chaumont.

JVt. Eresco connaissait Soclay pour avoir , au
début du séjour de celui-ci à Chaumont , déjeû-
né pendant quinze jours face à face avec le sus-
pect d'auj ourd'hui.

Il le connaissait donc très bien. Or, le té-
moin vient de faire savoir que le j our du rapt
de la petite Nicole, il aperçut à 15 h .30, quel-
ques minutes' avant le forfait , Soclay assis sur
un banc à une centaine de mètres environ du
domicile du commandant Marescot.
Trahi par les siens — Soclay avait déj à tenté

fle violenter une fillette
Alors même qu 'elle était accourue de Dij on

avec la généreuse intention de défendre son
fils.Ha mère.; de Soclay a répondu sans plus de
calculs aux : questions par des phrases qui tin-
tèrent comrf-e un glas.

— Oui, Monsieur , mon fils a cambriolé, mais
j e crois qu'il était capable de se relever.

Comme on lui demandait:
— Aviez-vous j amais remarqué qu 'il fût at-

tiré par les enfants ?
jj i -  Si, si;., une fois, il y a longtemps. Il n'a-

vait que 17 ans.
Et les douloureuses explications suivirent: A

cette époque, Gabriel Soclay avait donné des
bonbons à une petite fille de six ans, puis il
l'avait entraînée vers une lointaine promena-
de, et il avait été surpris... Le scandale n'a-
vait pas éclaté alors, non sans peine. Mais, au-
j ourd'hui, cette «affaire» ne se mue-t-elle pas en
une grave charge morale ?

. Les recherches continuent
crut nyx* TV-TC—»A«tac a cru uuu ,—enrarrô - -peert,

à 8 heures, hier matin, avec le concours de la
chienne « Zita». L'expédition avait pour but
d'explorer le bois de Saint-Roch . Toute liberté
avait été donnée à « Zita », qui n 'était plus te-
nue en laisse par son maître , le détective ge-
nevois Paul Rochat. Après avoir fl airé longue-
ment le calot de Soclay, la chienne s'est élan-
cée et est revenue auprès de son maître , pour
repartir encore explorer les taillis , mais tou-
j ours en vain. Il semblait parfois qu 'elle s'ar-
rêtait plus longuement auprès de certain four-
ré et on espérait trouver au moins quelque
indice , mais j usqu'à présent rien, touj ours rien.
A 9 h. 45, la battue a été arrêtée.

Le désespoir d'un père
— C'est fini ! C'en est fait... a déclaré en

désespoir de cause le commandant Marescot,
très déprimé. Aussi cruel que cela puisse pa-
raître, je souhaite presque maintenant savoir
ma pauvre enfan t morte, plutôt que de l'ima-
giner depuis cinq j ours agonisante en quelque
coin perdu. Ce serait trop atroce... Non , non ,
elle a été tuée brutalement , étranglée. Je n'ai
plus d'espoir . Mon enfant n'est plus vivante.

En Chine les rouges ont été battus

SHANOHAI, 26. — Si les nouvelles qui par-
viennent de .a province de Kouei-Terieou sont
exactes, le gros des forces communiste s Qui me-
naçaient au début d'avril Kouei-Yang, capitale
de oette province, serait maintenant annihilé,
tandis Que les troupes 'gouvernementales repre-
naient hier Tseng-Yunan à l'ouest de Kouei-
Tcheou, passant dans la province de Yunan.
D'importantes forces communistes battant en
retraite vefs le Yunan ont été écrasées au
cours des sanglants combats des 23 et 24 avril,
laissant plusieurs milliers de morts sur le ter-
rain. 

Moustique contre avion !
La girl Lindbergh mise

knock-out par un insecte...
MEXICO, 26. — Quarante mille personnes,

plusieurs m ĵnbres du gouvernement attendaient
samedi dernier , sur l'aérodrome de Mexico, l'a-
viatrice américaine miss Amelia Earhart , partie
de Los Angeles avec l'intention , de franchir sans
escale les 2735 kilomètres qui séparent la cité
californienne de la capitale mexicaine. L'appa-
reil de miss Earhart ne se montra que bien long-
temps après l'heure prévue* alors que l'on crai-
gnait déj à qu'un accident ne se fût produit.

Effectivement, l'aviatrice avait été victime
d'un accident, mais d'un acciden t encore inédi t
dans les annales des vols à longue distance. A
une centaine de kilomètres de Mexico, un in-
secte lui était entré dans l'oeil. Dans l'incapacité
de lire ses cartes, elle avait décidé d'atterrir,
et c'est au milieu d'un champ que des villageois
purent la voir procéder à l'expulsion de la bes-
tiole logée sous sa paupière.

:

1/Anglelerre ouvre les sj eux !
Des révélations sensationnelles précisent

que l'Allemagne possède déjà deux fols
plus d'avions de lre ligne que la

Grande-Bretagne. — C'est
pourquoi le Cabinet de
Londres a pris position

à Stresa

LONDRES, 26. — Le « Daily Telegraph » p u-
blie des révélations sensationnelles sur les ar-
mements aériens du Reich d'où il résulte que
l'Allemagne possède dès à p résent deux f o is  p lus
d'avions de lre ligne que n'en p ossède l'Angle-
terre p our sa déf ense métropo litaine.

Quand Hitler a f a i t  savoir à Sir John Simon
que l'Allemagne avait déj à atteint la pa rité avec
la Grande-Bretagne dans le domaine aérien, on
était loin de se douter, écrit l'organe conserva-
teur, étant donné le manque de chif f res  p récis
donnés p ar l'Allemagne, qu'il parla it de p arité
avec le total de 1020 avions de 1ère ligne que
possède la Roya l Air Force dans toutes les par-
ties de l'Emp ire britannique. On a app ris dep uis
que c'était là ce qu'il voulait dire. Cette révéla-
tion sur le sens véritable des p aroles p rononcées
p ar Hitler à Berlin a déjà eu la p lus grande in-
f luence sur l'attitude de la Grande-Bretagne à
Stresa.

Mais la conscience du p éril véritable que court
cette dernière, en n'étant même p lus certaine
cle lutter à armes égales p our la déf ense de
Londres en cas de conf lit , va rendre absolument
nécessaire p our le gouvernement de p rop oser
d'urgence au parlement un nouveau programme
qui comp ortera la mise en œuvre p lus  rap ide du
pl an de réarmement aérien , ia création de nou-
veaux typ es d'avions et notamment d'avions de
bombardement, la réorganisation de l 'industrie
aéronautique et la création de nouveaux aéro-
dromes.
Ce que les journaux italiens disent

du discours de MacDonald
Les j ournaux reproduisent de larges extraits

de l'article de M. MacDonald, dans lequel le
Premier ministre fait le procès de la poiitique
hitlérienne.

Le « Corriere délia Sera » écrit qu 'il résulte
des fortes paroles de M. MacDonald que le gou-
vernement britannique, loin d'être germanophile
èsrplli:arïêment''c-^ienC <$__ !_ _ J____l^t**2_ „
chef , des responsabilités de ceux qui, pour des
raisons de différents ordres et très complexes,
entravent les efforts de la France, de l'Ital ie et
die la Grande-Bretagne en vue d'arriver à un
système de sécurité collective en Europe. On
répète encore à l'Allemagne que , malgré tou t,
la porte est encore ouverte et, comme l'a dit
M. MacDonal d, personne ne peut la fermer sauf
le Reich. C'est à rAllemagne de démontrer que
ses nombreuses déclarations pacifiques sont
bien réelles, sinon les conséquences ne pourront
tourner qu'à son désavantage. Le ton général
de l'article laisse pressentir à l'Allemagne
qu 'elle n'aura plus beaucoup d'amis, au delà de
la Manche non plus, si elle s'obstine dans la
politique d'isolement.

Quand il grêle pendant
une heure

Des voies ferrées et des routes coupées
en Allemagne

WURZBOURG, 26. — Selon de nouveaux
détails relatifs aux dégâts causés par les pluies
orageuses dans la région de la Roehn, c'est
surtout la contrée environnant Zeittofs qui a
souffert. Les chutes de grêle durèrent une heu-
re environ . Les grêlons avaient la grosseur
d'une noisette. Les potagers furent ravagés et
bientôt les cours d'eau charrièren t des blocs de
pierre d'une grosseur extraordinaire.

La voie ferrée de Bruckenau à Zeitlofs est
menacée d'être coupée. Les dégâts sont égale-
ment considérables dans la région de Spessart,
notamment à Heinri chsthal , où les rues sont
recouvertes de limon et de pierres. Dans les
étables, les bêtes furent dans l'eau j usqu'à la
hauteur du poitrail et ce n'est qu'à grand'peine
qu'on parvint à les sauver.
[Ĵ !?*- Naufrage sur la Weser. — Trois morts

BREME, 26. — Mercredi , une embarcation
chargée de sable a chaviré sur la Basse-Weser
alors qu 'elle se trouvait dans le sillage d'un ba-
teau navigant au milieu du fleuve. L'embarca-
tion lourdement chargée se mit à tanguer peur
finalement sombrer. Les trois hommes qui se
trouvaient à bord se sont noyés.

Une chaîne de 1500 feux de j oie géants annon-
cera à toute l'Angleterre dans la nuit du 6 mai

l'ouverture du Jubilé
LONDRES, 26.: — En prévision du Jubilé

royal , dont la date approche, et pour annoncer
à toute l'Angleterre l'ouverture des fêtes so-
lennelles, une formidable chaîne de 1500 feux
de j oie gigantesques est préparée en Angleterre.

Lorsque à 9 h. 55 du soir, le 6 mai prochain,
le roi George allumera le grand signal lumi-
neux cle Hvde Qark qui inaugurera les cérémo-
nies en l'honneur de ses vingt-cinq années de
règne une plul* d'étoiles rouges, vertes et j au-
nes j aillira dais le ciel des fusées disposées à

cet effet , et ces fusées seront d'autre part le
signal de l'éclosion des feux de j oie.

Une ceinture de feu ne tardera pas à en tourer
la capitale, cependant que , de colline en colline,
ju squ'en Ecosse et au Pays de Galles, s'allume-
ront les feux de j oie, hauts de 20 mètres.

Au même moment , dans tout l'Empire , d'au-
tres feux s'allumeront.

Les organisateurs des fêtes du Jubilé , par
ailleurs, n'ont pas manqué de prendre toutes
précautions, et chacun des feux qui seront sur-
veillés par scouts et pompiers, a été préalable-
ment couvert pour une grosse somme par di-
verses assurances.

"Jdf?  ̂ 4 hommes tués par la foudre
TUNIS, 26. — Près de Tunis, la foudre est

tombée sur un groupe composé d'une dizaine
d'ouvriers agricoles Indigènes. Quatre d'entre
eux ont été tués, les autres en ont été quittes
pour la peur.
Ceux quî ne voient pas avec plaisir l'argent

se vendre... au prix de l'or !
NEW-YORK , 26 — La nouvelle hausse de

l'argent aux Etats-Unis a mécontenté les gou-
vernements de Chine et du Mexique dont les
monnaies sont basées sur l'argent. 'Ces pays
craignent qu 'un prix excessif du métal blanc
n'entrave et n'affaiblisse leurs monnaies et leur

, commerce.

Un krach au cinéma ?
H. Natan est inculpé pour infraction

à ia loi sur les sociétés

PARIS, 26. — Le « Jour » annonce l'inculpa-
tion de M Bernard Natan , propriétaire de là
majorité des actions de la société de cinéma
Pathé-Natan pour infraction à la loi sur les so-
ciétés.

En Suisse
Un corps de cadets à Zurich

ZURICH , 25 — Un corps de cadets pour jeu-
nes Suisses de 12 à 16 ans a été créé à Zurich.
Les après-midi de congé d'école seront consa-
crées à la préparation physique et mora le des
cadets, au service militaire et au culte de la
patrie. • •

Le *emps qu'il fera
Le temps probable pou r samedi 21 avril :

Nuageux avec éclaircies. Les précipi tations ces-
sent. En cas d'éSclaïrcie, danger de gel nocturne.

REVUE PU J OUR
Une réponse très faible

La Chaux-de-Fonds , le 26 avril.
L'Allemagne a senti qu'il f allait rép ondre im-

médiatement à l'article de M. MacDon ald, qui
est accablant. On trouve donc ce matin dans
la « Corresp ondance dip lomatique » de Berlin
un article off ici eu x qui répl ique au Premier an-
glais. Faible de ton, f aible de f orme, f aible de
f ond, la répo nse est en contraste absolu avec les
coups de clairon hitlériens et tendrait à démon-
trer que Berlin s'apprê te aux reculades. On y
pr écise, en ef f e t , que si M. MacDonald se croit
dépouillé de l'esp rit de Versailles il se trompe.
Il ju g e avec les mêmes oeillères l'ef f or t  f ait p ar
l'Allemagne en vue du désarmement et c'est la
même partialité qui le p ousse à croire que le
chemin de Stresa est le chemin de la paix . Seu-
les des négociations ouvertes et f ranches p our-
raient dissiper - les malentendus et amener une
ère de paix.

Tout cela contraste évidemmen t assez avec
ce qu'on sait 'des armements du Reich, aussi
bien touchant lu f ormidable avance aérienne
révélée p ar . .un,,, communiqué de ce jour , que
touchant les pr oje ts de f lotte de guerre — une
sorte de p lan quinquennal — qui mettrait l'Alle-
magne hitlérienne, dès 1940, en mesure de com-
battre victorieusement la suprématie de la
Roy al Navy .

H p arait cep endant qu'Hitler s'appr ête à dé-
clarer que l'Allemagne n'a Plus d'ennemis à
l'ouest et à tendre une f ois  de p lus la main à la
France... li aurait l'intention, dit-on, de pr o-
f iter du 1er mai, c'est-à-dire de la manif estation
monstre de Tempe îJiof , pou r exp oser au pe up le
allemand tout entier (on p rocède déj à dans
toutes les villes et dans tous les villages à l'ins-
tallation des hauts-p arleurs) la situation p oliti-
que internationale et les diff érentes résolutions
que le gouvernement a cru df \>oir prendre.

En vérité il p araît de p lus en pl us évident que
l'Allemagne mise à la f ois sur tous les tableaux :
guerre, p aix, f aillite, rep rise , isolement, retour
à la S. d. N. éventuel , et qu'elle choisira f inale-
ment la solution qui M p araît la p lus avanta-
geuse.

Rcsurr)é «le nouvelles

— Moscou a donné son acquiescement aux
modalités du p acte réclamées p ar M. Laval.
La signature et le voy age auraient donc lieu très
proc hainement. .

— Mme Jak ob a envoyé 50 f rancs à son mari.
Les 50 f rancs ne sont pa s revenus en retour.
Mais cela ne veut p as dire que Jak ob soit en-
core vivant. On commence en ef f e t  à se deman-
der si l'af f aire de Bâle ne f inira pas comme un
second coup à la Kout iép off .

P. R . !

BERNE, 26. — En réponse à une question
écrite du conseiller national Bringolf concernant
l'organisation d'un Congrès fasciste internatio-
nal à Montreux. le Conseil fédéra ! écrit : Les
autorités fédérales n'avaient pas connaissance
de la convocation d'un Congrès fasciste inter-
national à Montreux. Elles n 'auraient pas eu de___ _ *___ sàiiîi__wo-c.'ii avait été annonce , pour I in-terdire et pour empêcher l' entrée en Suisse auxparticipants étrangers , vu qu 'il n 'existait pas deprésomption que la sécurité intérieure ou exté-rieure de la Confédération dût courir un dan-ger.

Toutefois on a fait savoir aux intéressés queles autorités fédérales auraient désiré être avi-sées. Les décisions du Congrès ont paru dansla presse. Nous n'avons donc aucune raison derevenir à ce suj et. Le Congrès a été convoquépar le Comité d'action pour l 'universal ité deRome (C. A. U. R.) et fut présidé par le députéitalien Coselschi. Nous n'avons pas eu à nousoccuper de la couverture des dépenses.

Le Conseil fédéral et le Congrès
fasciste de Montreux

le budget fédéral de 1934
30 millions de déficit de moins

.1BERNE, 26. — Le compte d'Etat de la Con-fédération pour l'exercice 1934 est définitive-ment établi. Il se chiffre au compte de profits
et pertes par un déficit de 28,733,772 francs. Lesrecettes du compte d'administration se sontélevées à 453,584,820 francs (proj et de budget422,400,000 francs) et les dépenses à 480,245,888francs (somme budgetée 479,285,970 francs). Aulieu de l'excédent de dépenses de 56,885.970francs qui était budgeté, le compte fait appa-raître un déficit de 26,661,068 francs. Le résul-tat du compte d'administration est ainsi de30,224,902 francs plus favorable qu'on ne leprévoyait.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fé-déral a pris connaissance du résultat du comp-
te d'Etat et approuvé le message et le projetd'arrêté adressés aux Chambres fédérales.: 

Au Conseil fédéral
La suite de l'affaire Jacob

BERNE, 25 — (Corr. part.) M. Motta a inter-rompu son séj our à Rheinfeld en pour venir, jeud isoir à Berne, mettre au point les propositionsqu'il présentera vendredi au Conseil fédéral ,concernant la suite à donner à l'arfaire Jacob.Il est possible que le Conseil fédéral les accepteaprès . une seule discussion, soit au cours de cet-te séance déjà.
On sait qu 'il s'agit de faire appel à la Courinternationale d'arbitrage , pu isque l'Allemagne

continue à nier toute connivence de ses agentsofficiel s ou officieux à l'enlèvement de Jacob.
Signalon s que Wesemann a complété ses pre-miers aveux et que ses dires les plus récentsne font que confirmer les affirmation s contenuesdans '.a note suisse du mois de mar s et corrobo-

rent la thèse soutenue par le Conseil fédéral.


